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Introduction générale

L'évolution de la situation environnementale de notre planète (changements climatiques ,
pollutions atmosphériques, diminution des réserves d'énergie fossile) est devenue ce s
dernières années une préoccupation mondiale majeure . Depuis le milieu du XIX' siècle, le
développement des activités anthropiques a conduit notamment à l'augmentation considérabl e
du niveau de gaz carbonique (C O2) dans l'atmosphère perturbant ce phénomène naturel qu'es t
l'effet de serre, et ces émissions en partie dues à l'utilisation de combustibles fossiles ,
continuent à augmenter de façon inéluctable pour faire face à la demande énergétiqu e
mondiale croissante . A cette préoccupation environnementale viennent s'ajouter d'autre s
préoccupations telles que la hausse du prix du baril de pétrole . Jusqu'à aujourd'hui, la
compétitivité des énergies fossiles avait marginalisé le recours aux énergies propre s
alternatives telles que l'énergie éolienne, la géothermie, l'énergie solaire ou l'utilisation de l a
biomasse. A présent, le contexte énergétique favorise le développement d'énergies
renouvelables pour le proche avenir, et l'hydrogène en tant que vecteur énergétique s e
présente comme un candidat sérieux pour succéder aux hydrocarbures . Suite à la prise d e
conscience de l'effet néfaste des gaz à effet de serre et aux engagements pris à un niveau
mondial lors de la conférence de Kyoto, la thématique hydrogène est devenue fortemen t
d'actualité, et est à ce jour encouragée par de nombreux programmes nationaux e t
internationaux. L'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique de choix, mais l e
doute demeure toutefois quant à ses moyens de production . En effet, même si l'hydrogène es t
une énergie totalement propre lors de son utilisation (sa combustion dans l'air ne génère que
de l'eau), sa production ne l'est pas forcément . La plupart des voies envisagées à court term e
s'accompagnent en effet d'un dégagement de gaz à effet de serre (utilisation du méthane ou
de produits organiques dérivés du pétrole) ou de l'emploi d'électricité (électrolyse de l'eau) .
Le défi consiste donc à produire de l'hydrogène avec des énergies renouvelables et san s
dégagement parallèle de gaz à effet de serre, ce qui est possible par plusieurs grandes voies ,
l'électrolyse photovoltaïque et les cycles thermochimiques (énergie solaire), ou l a
photoproduction par microorganismes . Différents types de microorganismes sont susceptible s
de produire de l'hydrogène : les bactéries par fermentation, les bactéries phototrophes par
dégradation de substrats organiques et les organismes autotrophes (microalgues e t
cyanobactéries). Ces derniers possèdent l'avantage de pouvoir produire de l'hydrogène à
partir des deux énergies renouvelables les plus abondantes de notre planète (l'eau et le soleil )
sans dégagement parallèle de gaz à effet de serre inhérent aux organismes hétérotrophes . Le
premier chapitre de ce mémoire dresse un bilan de la situation énergétique e t
environnementale actuelle, et présente l'hydrogène, ses enjeux ainsi que l'état d'avancemen t
des recherches pour le développement d'une future société « hydrogène » .
Si la découverte de la production photobiologique d'hydrogène par les microalgues et le s
cyanobactéries est déjà assez ancienne, le nouveau contexte énergétique et les avancée s
scientifiques dans le domaine ont récemment relancé l'intérêt pour cette voie de production .
C'est dans ce cadre que s'insère le travail présenté ici qui vise à élaborer un bioprocéd é
mettant en oeuvre la capacité naturelle des microalgues à produire de l'hydrogène . Pour cela,
des expérimentations axées sur la mise en évidence et la compréhension des phénomène s
métaboliques intervenant dans la production de l'hydrogène ont été menées . La production
d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii, microalgue verte unicellulaire utilisée dan s
cette étude pour ses capacités intrinsèques de production d'hydrogène, est un phénomèn e
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complexe étroitement lié au processus de la photosynthèse . Les électrons libérés par
photooxydation de l'eau (biophotolyse) peuvent en effet être utilisés par une enzyme
spécifique de type hydrogénase couplée à la chaîne photosynthétique, capable de réduire le s
protons et produire de l'hydrogène moléculaire . Toutefois, la production d'hydrogène e n
conditions naturelles n'est, chez les microorganismes à photosynthèse oxygénique tels que le s
microalgues, qu'une voie biologique de «secours» qui reste transitoire . Une limitation
majeure de ce processus vient du fait que l'hydrogénase est fortement sensible à l'oxygèn e
dégagé lors de la biophotolyse de l'eau . Pour pouvoir exploiter cette potentialité d e
production d'hydrogène, il est donc nécessaire de trouver des solutions génétiques ou de s
protocoles de mise en culture permettant de détourner les fonctions métaboliques de s
microalgues vers cette voie, et favoriser ainsi un dégagement d'hydrogène soutenu . Les
travaux présentés seront basés essentiellement sur l'étude du protocole utilisé par Melis et se s
collaborateurs (2000) et qui consiste à déclencher le dégagement d'hydrogène par une mise en
carence en soufre des cellules . On s' attachera dans un premier temps à mettre en évidence la
part de chacune des deux voies de transfert des électrons impliquées dans le processus d e
production d'hydrogène (dépendante ou non du photosystème H), et à mieux comprendre su r
quels mécanismes elles reposent . Les résultats disponibles dans la littérature sont issu s
d'expériences réalisées avec des milieux comportant de l'acétate . Un des objectifs de ce proje t
étant de produire de l'hydrogène sans dégagement de CO2 et au plus faible coût possible, il
serait alors intéressant de s'affranchir de l'utilisation de cette source carbonée organique .
Toutefois celui-ci étant certainement impliqué à plusieurs niveaux du processus de productio n
d'hydrogène, des expériences seront également menées afin d'estimer la potentialité de s
microalgues à produire de l'hydrogène dans un système totalement autotrophe . Le secon d
chapitre fait l'objet de ce travail, qui s'est effectué en collaboration avec le Laboratoir e
d'Ecophysiologie de la Photosynthèse du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) d e
Cadarache, dans le cadre du Programme Energie du CNRS lancé en 2002 *.
Afin de compléter les études physiologiques, un photobioréacteur d'étude sera développé ,
destiné à la production d'hydrogène en conditions contrôlées . Le troisième chapitre es t
consacré à l'élaboration et la mise en oeuvre de ce réacteur . Il reprendra une géométrie torique
où les paramètres classiques de culture (pH, température, concentrations en CO 2 et en 02,
nutriments, lumière, agitation) seront contrôlés et régulés . Le photobioréacteur sera de plus
adapté aux besoins spécifiques de la production d'hydrogène . La mise en place d'une boucl e
de gestion poussée des gaz et de mesure des cinétiques de dégagement gazeux permettra d e
suivre la réponse biologique de la culture aux conditions imposées, mais aussi d'estimer le s
productivités et les rendements énergétiques du système .
Un inconvénient majeur du protocole de carence en soufre utilisé jusqu'ici, reste que l a
transition entre la phase de croissance photosynthétique, permettant d'obtenir une biomass e
suffisante, et la phase de production d'hydrogène proprement dite ne se fait pas en réacteur .
En effet la culture doit être passée d'un milieu de croissance standard à un milieu carencé e n
soufre par centrifugation . L'objectif à terme étant de réaliser l'ensemble des étape s
biologiques de production d'hydrogène au sein du même système, une solution consiste à
contrôler les apports en soufre dans le milieu, afin de permettre la croissance
photosynthétique jusqu'à appauvrissement du soufre injecté et passage en carence . Le
problème est toutefois complexe et multiparamétrique car fonction de la lumière, de l a
quantité de biomasse, de l'état de la culture . . . Un modèle basé sur l'analyse des réponse s
Thème 4: Production et stockage de l'hydrogène ; Programme de RechercheIntégrée4.1 : Production
d'hydrogène par des énergies renouvelables .
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métaboliques sera donc proposé . Il sera utilisé pour déterminer les valeurs des paramètres à
imposer au début d'une culture (lumière, concentration initiale en soufre), qui permettront un e
transition progressive vers les conditions induisant la production d'hydrogène . Finalement le
modèle sera évalué sur des essais en réacteur, montrant l'intérêt d'associer l'étud e
physiologique et la démarche de modélisation pour envisager à terme une applicatio n
maîtrisée et optimisée.
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Chapitre1
Energie et

développement durable

Résumé du chapitre : Ce premier chapitre présente dans un premier temps les source s
d'énergies primaires utilisées aujourd'hui dans le monde, et aborde les problèmes actuels lié s
à l'énergie (disparités pour l'accès à cette dernière, environnement . . .) face à la situation
mondiale et à son évolution. Dans un contexte énergétique très incertain, l'hydrogène s e
présente aujourd'hui comme un candidat potentiel en tant que vecteur d'avenir . Les enjeux
d'une future société «hydrogène » et l'état de l'art concernant les techniques et technologie s
associées à l'hydrogène, de sa production à son utilisation, sont donc donnés permettant ains i
de resituer l'étude dont fait l'objet ce rapport dans un contexte plus large .
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I. Le contexte énergétique et environnemental mondia l

1 . Les

différentes

sources

d'énergie primaire

Les énergies primaires sont des énergies naturelles non transformées . Leurs sources dans l e
monde sont diverses : combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), énergie nucléair e
(de fission jusqu'alors) et énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie e t
hydraulique) .

1.1

Les énergies fossile s

1.1.1 Le charbon

Le charbon s'est formé il y a plus de 280 millions d'années, dans une atmosphère chargée e n
gaz carbonique, à partir de débris végétaux qui se sont accumulés, ont fermenté et ont ét é
ème siècle et de façon
enfouis dans les sédiments . Il est exploité en France depuis le 11
industrielle depuis les années 1720 . Le charbon est la source d'énergie fossile la plu s
abondante et la mieux répartie dans le monde (Observatoire de l'énergie, 2000) . Moteur
essentiel du développement , économique au 19 eme siècle, il a marqué la première révolution
industrielle . Au début du 20 me siècle, le charbon était encore l'énergie fossile dominante mai s
a cédé au cours du temps le monopole à d'autres formes d'énergie comme le pétrole ,
l'hydraulique, le nucléaire, le gaz naturel et plus récemment les énergies renouvelables . La
concurrence de ces énergies a en effet entraîné un déclin de la production à partir du charbon .
En France, la production d'électricité par le charbon ne représente plus aujourd'hui qu'u n
complément au nucléaire et à l'hydraulique (Observatoire de l'énergie, 2004) .

1.1.2 Le pétrole

Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures liquides issu de la décomposition d'ancien s
organismes marins . Sa formation est vieille de 65 à 225 millions d'années . Des restes de
micro-organismes animaux et végétaux se sont accumulés au fond des océans pendant de s
millions d'années, et se sont mélangés à des sédiments pour former des roches mères . Avec le
temps, elles se sont enfoncées dans l'écorce terrestre et ont subi des modifications dues à
l'évolution des conditions du milieu . Des réactions chimiques complexes ont en effet été
induites, menant à la formation du pétrole et de ses différents intermédiaires : kérogène
(diagenèse, transformation biochimique), hydrocarbures liquides ou gazeux (catagenèse) pui s
azote et méthane (métagenèse, craquage des molécules d'hydrocarbure) . Le pétrole brut form é
est ensuite remonté vers la surface de la terre (ou sur le fond des océans) . Lors de s a

11

Chapitre 1
migration, il a pu être arrêté par des roches imperméables, et s'est alors concentré pour forme r
des poches, réservoirs actuels de pétrole .
Les méthodes de prospection pétrolière sont essentiellement basées sur des analyse s
géologiques (Nader et Swennen, 2004 ; Shaaban et Ghoneimi, 2001) et permettent de détecte r
le pétrole dans les couches rocheuses souterraines . Un puit est alors creusé à partir d'une tou r
de forage pour extraire le pétrole, transporté ensuite par pipelines ou navires pétroliers . Ce
sont souvent des sociétés pétrolières qui disposent des capacités techniques et financières pou r
l'exploration et la mise en oeuvre de l'exploitation pétrolière . Enfin, l'étape de raffinage ,
activité industrielle classique, sert à la transformation du pétrole brut en produits pétrolier s
(gaz de pétrole liquéfié, solvants, fioul domestique, bitume, bases pétrochimiques . . .).
Le pétrole est la première source d'énergie mondiale . Il représente près de la moitié de l a
demande totale en énergie primaire, essentiellement pour le domaine des transports . Jusqu'a u
début des années 1950, le pétrole n'occupait pas une place importante dans le paysag e
énergétique mondial (excepté aux Etats-Unis) mais a rapidement remplacé le charbon moin s
facile à manipuler, transporter ou stocker . Les années 60 marquent le début de `l'ère d u
pétrole' avec la croissance continue des besoins énergétiques, la découverte d'important s
gisements dans différentes parties du globe et des coûts de production très faibles . La
demande connaît ensuite une forte baisse lors des chocs pétroliers des années 7 0
(augmentation du prix du pétrole brut en 1973 et à nouveau en 1979) puis repart à la hausse .
Selon L'IEA, Agence Internationale de l'Energie, l'augmentation de la consommatio n
pétrolière devrait être de l'ordre de 60% d'ici 2030, les trois quarts de cette hausse provenan t
des transports et plus particulièrement routiers (IEA, 2002) . Face à cette situation, le défi de
l'industrie pétrolière pour les années à venir sera donc de maintenir, voire d'accroître l a
disponibilité du pétrole . Actuellement, les techniques d'exploitation ne permettent d'extraire
qu'une partie du pétrole d'un gisement. Mais avec les progrès techniques, la récupération d u
pétrole des nouveaux gisements pourra être améliorée et le potentiel des champs déj à
exploités pourra être réévalué . L'extension de l'exploitation pétrolière off-shore, qui nécessite
un investissement beaucoup plus important et qui est encore peu exploitée, permettr a
également d'augmenter les ressources pétrolières (photographie 1 .1).

photographie

1 .1 : Plate-forme
`offshore' pour l'extraction d u
pétrole en haute mer .
(photo : Shane Anderson, NOAA' S
National Ocean Service )

Le pétrole est un produit de base stratégique pour l'économie mondiale . Les ressources le s
plus importantes sont localisées dans les pays membres de l'OPEP (Organisation des Pay s
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Exportateurs de Pétrole) qui détiennent près de 65% des réserves mondiales de pétrole bru t
prouvées (DGEMP, 2001) . Cette organisation contrôle 40% de la production et un e
proportion bien plus importante encore des échanges internationaux (70%) (DGEMP, 2001) .
Cette localisation des réserves de pétrole entraîne des tensions politiques . Les pays de l'OPE P
étant les principaux détenteurs du marché, l'impact sur les prix rend économiquemen t
vulnérables les pays consommateurs . L'exploitation de nouveaux champs pétroliers dans de s
zones hors OPEP (comme la mer du Nord ou le Mexique), la diversification des ressource s
énergétiques (production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire par exemple) permettent à
ces pays consommateurs de diminuer leur dépendance vis à vis des importations de pétrole .
D'autre part la puissance financière et industrielle de plus en plus grande des groupe s
pétroliers dominants, bien qu'étant des sociétés privées, a également une influence dan s
l'économie et la politique des pays tant producteurs que consommateurs .

1 .1.3 Le gaz nature l

Issu de la transformation naturelle pendant des millions d'années de matières organiques, l e
gaz naturel, essentiellement composé de méthane, possède la même origine que le pétrole . Il
peut être extrait directement d'un gisement ou issu du raffinage du pétrole grâce au procédé d e
distillation fractionnée. L'industrie du gaz naturel est née aux Etats-Unis au 19 eme siècle. A
cette époque sa consommation restait très localisée à cause du manque d'infrastructures pou r
le transport . Après la seconde guerre mondiale, cette consommation s'est développé e
rapidement avec la découverte et l'exploitation d'importants gisements dans d'autres parties d u
monde et avec l'essor des réseaux de canalisation et des systèmes de stockage . Le gaz nature l
est la source d'énergie fossile qui a connu la plus forte progression depuis les années 70 . Ell e
représente aujourd'hui le cinquième de la consommation mondiale et est la deuxième sourc e
d'énergie la plus utilisée après le pétrole (IEA, 2002) . Ses avantages économiques et
écologiques font que le gaz naturel est l'énergie fossile la plus prometteuse de ce siècle . Sa
part devrait augmenter dans le bilan énergétique mondial en passant de 23% en 2000 à 27 %
en 2020 (Bensaid, 2003) . Les progrès technologiques améliorent constamment l'efficacité de s
techniques d'extraction, de transport, et de stockage . De plus, par rapport aux autres énergie s
fossiles, sa combustion a un faible impact sur l'environnement . Un inconvénient reste que l e
cours du gaz est soumis à des fluctuations importantes, plus ou moins indexé sur le cours d u
pétrole selon les pays .

1.2

L'énergie nucléair e

L'énergie nucléaire est une énergie récente, née à la fin des années 30 avec la découverte de l a
réaction de fission . La première production d'électricité nucléaire remonte à 1951, aux Etats Unis . C'est entre 1970 et 1990 que le nucléaire a connu un développement important pour
répondre a une forte augmentation des besoins en électricité, et également avec la volonté de s
pays dépourvus de sources d'énergies fossiles d'assurer leur indépendance énergétique . C'es t
le cas en France où la filière nucléaire constitue actuellement un secteur de pointe d e
l'économie : 78% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire (Observatoire d e
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l'énergie, 2004) ce qui lui confère une indépendance énergétique de l'ordre de 50 %
(photographie 1 .2).

photographie 1 .2 : Centrale nucléaire
EDF à Bugey dans l'Ain . (photo : Anne Claude Barbier)

L'énergie nucléaire est produite à partir des noyaux d'uranium . Sous l'impact d'un neutron ,
un noyau d'uranium 235 se scinde en deux noyaux plus légers . Lors de cette fission, des
neutrons sont émis et la cassure des liaisons fortes, entre les neutrons et les protons du noyau ,
induit une libération d'énergie . Les neutrons émis vont à leur tour provoquer la fission d'un
autre noyau et ainsi de suite (schéma 1 .1) . Cette réaction en chaîne provoque la fission d e
nombreux noyaux et le dégagement de grandes quantités d'énergie, utilisées pour fabriquer d e
l'électricité .

produits

de fission

•
'

neutron
235

uranium
neutrons et

énergi e

schéma 1 .1 : Principe de la fission nucléair e

Les réserves mondiales en uranium naturel sont importantes et leur répartition géographique
équilibrée . Elles sont majoritairement situées dans des pays stables politiquemen t
(Observatoire de l'énergie, 2001) . L'énergie nucléaire présente l'avantage de produire d e
grandes quantités d'électricité avec très peu de combustible . La fission d' 1 kg d'uranium 23 5
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produit autant d'énergie que la combustion de 2500 tonnes de charbon . La production de
l'électricité nucléaire ne conduit à l'émission d'aucun gaz à effet de serre . Cependant de s
émissions radioactives ont lieu lors du fonctionnement des centrales et de la gestion de s
déchets . Une politique de gestion des déchets radioactifs a été mise en place en France visan t
à retraiter les combustibles usés dont 97% sont recyclables, et réduire les déchets ultimes, qu i
sont conditionnés et stockés (Deloche, 2001) .
Les avancées technologiques en matière de nucléaire sont diverses . La fusion nucléaire es t
l'un des principaux enjeux du 21erne siècle et fait l'objet de recherches intensives . Un proje t
international réunissant les principaux pays impliqués dans des recherches sur la fusio n
contrôlée (Europe, Japon, Fédération de Russie, Etats-Unis et Canada) a été mis en place pou r
la construction d'un réacteur expérimental, le projet ITER, pour « Internationa l
Thermonuclear Experimental Reactor » (Shimomura, 2004) . D'autres travaux de recherche ,
menés au niveau mondial, portent sur le développement des réacteurs hybrides (associatio n
d'un accélérateur de particules et d'un réacteur nucléaire).
L'avenir de l'énergie nucléaire reste incertain . Le nucléaire possède des avantages : stabilité
de l'approvisionnement en réserves, donc stabilité du coût de production et inexistenc e
d'émissions de gaz à effet de serre . Cependant les rejets et les déchets radioactifs et
l'éventualité de catastrophes nucléaires (accident de Tchernobyl en 1986) rendent une parti e
importante de la population hostile à cette forme d'énergie, qui requière aussi une technicit é
importante pour le fonctionnement des centrales .

1 .3

Les

énergies renouvelable s

Les énergies renouvelables sont toutes dérivées du Soleil, de la chaleur interne de la Terre o u
de la force de gravitation et couvrent une large gamme de techniques et de marchés . Le
développement des énergies renouvelables a débuté avec les crises pétrolières des années 70 .
C'est avec la prise de conscience récente des problèmes liés à la situation énergétiqu e
mondiale (impact de la combustion des réserves fossiles sur l'environnement et épuisemen t
des réserves) qu'elles ont connu un nouvel essor .

1.3 .1 L'énergie solaire

L'énergie solaire peut être utilisée soit directement (énergie thermique) soit transformée e n
électricité (énergie photovoltaïque) . La chaleur des rayons du Soleil peut être récupérée par l a
mise en oeuvre de capteurs thermiques qui concentrent le flux solaire . Cette énergie es t
utilisée pour des applications diverses : production d'eau chaude, chauffage de piscines e t
d'habitations ou encore séchage des récoltes agricoles (Cetiner et al., 2005 ; Chemkhi et al. ,
2004).
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photographie 1 .3 : Panneaux photovoltaïque s
dans l'Aude . (photo : J .-P . Kern, médiathèque
EDF )

La production d'électricité à partir du rayonnement solaire se fait grâce à des convertisseurs
photovoltaïques ou cellules photovoltaïques. Composées d'un matériau semi-conducteur qu i
absorbe l'énergie lumineuse, elles transforment directement celle-ci en courant électrique .
Elles peuvent être raccordées entre elles pour former un module . Le courant alors obtenu est
plus important et si ce dernier traverse un onduleur, il deviendra alterné et adapté aux usage s
les plus divers (photographie 1 .3). Au cours des deux dernières décennies, le photovoltaïque a
connu de grandes avancées technologiques, tant au niveau de l'amélioration de l'efficacité de s
modules photovoltaïques qu'au niveau de la réduction de leurs coûts de fabrication .
Cependant, des progrès sont encore à faire pour rendre cette énergie compétitive . Les
rendements pratiques de conversion de l'énergie lumineuse par les cellules photovoltaïque s
restent en effet actuellement de l'ordre de 10 à 15%, le reste de l'énergie se dissipant e n
chaleur (Deloche, 2001) . Les domaines d'applications du photovoltaïque sont variables :
domaine spatial (photographie 1 .4), production décentralisée d'électricité, production su r
réseau par des générateurs domestiques intégrés aux bâtiments sous forme de toit s
photovoltaïques ou par des centrales électriques solaires (Gong et Kulkarni, 2005 ; Kaldellis e t
al., 2004).

photographie 1 .4 : Le projet `Spac e
Solar Energy' (G6kalp et al., 2003), don t
l'idée a été lancée à la fin des année s
soixante, est basé sur la mise en oeuvre
d'une centrale solaire orbitale permettan t
d'envoyer sur Terre l'énergie solaire
collectée par d'immenses panneaux d e
cellules . (photo : Pat Rawlings/Ciel &
Espace)
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1.3 .2 L'énergie éolienn e
Les éoliennes permettent de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou e n
électricité . L'énergie éolienne est l'une des énergies renouvelables qui, au nivea u
technologique, s'est développée le plus rapidement au cours de ces dix dernières année s
(American Wind Energy Association, 2002) . Pour accroître la puissance des éoliennes, l e
diamètre des pales a progressivement augmenté tandis que leur matériau s'est allég é
(polyester métal ou fibres de carbone) . La rentabilité de cette énergie dépend essentiellemen t
de l'endroit où sont installées les éoliennes, la quantité d'énergie produite dépendan t
principalement de la vitesse du vent . On peut par exemple récupérer en mer jusqu'à 40 %
d'énergie en plus que sur terre (vents plus forts et réguliers), mais le coût des éoliennes es t
beaucoup plus élevé (Deloche, 2001) . Bien qu'elle occasionne des nuisances sonores e t
visuelles, l'énergie éolienne est en plein essor . Tout comme pour l'énergie solaire, l a
production est intermittente et tant que l'électricité ne pourra être facilement stockée, ce s
énergies ne pourront être utilisées que comme sources alternatives (photographie 1 .5).

photographie 1 .5 : Ferme éolienne d e
Tetouan à Koudia Al Baida (Maroc) .
(photo : D . Riffet, médiathèque EDF) .

1 .3.3 L'énergie de la biomass e

Les végétaux qui se développent à la surface de la Terre constituent un réservoir d'énergie
dans la mesure où ils sont capables de stocker l'énergie solaire via le processus de l a
photosynthèse . Il est possible de récupérer cette énergie soit par des processus
thermochimiques (combustion, gazéification, pyrolyse), soit grâce à des processu s
biochimiques ou biologiques (fermentation, digestion anaérobique), ou bien encore par de s
procédés d'extraction mécanique . Selon la méthode de conversion mise en oeuvre, le s
applications sont diverses . La combustion, par exemple, est utilisée pour produire de l a
chaleur et également pour la cogénération d'électricité (photographie 1 .6). Le biogaz, formé à
partir du processus de fermentation anaérobie de certaines bactéries, conduit à la dégradatio n
de matières organiques (déjections animales ou déchets ménagers) et à leur transformation e n
un mélange gazeux essentiellement composé de méthane et de gaz carbonique . La combustio n
de ce mélange permet d'alimenter des chaudières classiques ou des unités de cogénération .
D'autres utilisations sont actuellement en développement, comme son injection dans le résea u
de gaz naturel, ou bien en tant que carburant pour véhicules (Murphy et al., 2004). Depuis une
vingtaine d'années, en effet, il existe un regain d'intérêt pour les biocarburants, principalemen t
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pour des raisons d'indépendance énergétique vis à vis du pétrole et pour résoudre les
problèmes de pollution urbaine (le dégagement de CO 2 issu de l'utilisation de la biomasse es t
compensé par son absorption lors de la photosynthèse) . L'ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther) e t
l'EMHV (ester méthylique d'huile végétale) représentent des sources alternatives d e
carburants pour les véhicules . L'ETBE, dédié aux moteurs à essence, est composé à 50% d e
bioéthanol . Ce dernier est issu de la fermentation des plantes riches en sucre . Le s
biocarburants adaptés aux moteurs diesel (EMHV), sont produits à partir d'huile végétale ,
obtenue par simple pression à froid et filtration de graines oléagineuses (colza et tournesol) ,
mélangée avec du méthanol . Cependant, l'utilisation des biocarburants, comme additifs au x
carburants actuels ou comme nouveaux carburants à part entière, est encore limitée . Il s
restent, en effet, pénalisés par un coût de production élevé et un contexte de productio n
(fiscalité) mal défini . Mais leur avenir reste prometteur, encouragé par une volonté de réduir e
la consommation de pétrole et les rejets de gaz à effet de serre, particulièrement dans l e
secteur des transports . Au Brésil par exemple, l'éthanol représente depuis les années 70 un e
part importante du carburant vendu dans les stations (Pessoa-Jr et al., 2005).

photographie 1 .6 : Centrale à bagasse
et à charbon pour la cogénératio n
chaleur/électricité, Guadeloupe. (photo :
V . Paul, médiathèque EDF)

1 .3.4 La géothermie

La chaleur contenue à l'intérieur de la Terre provient essentiellement de la désintégration de s
éléments radioactifs qu'elle contient, principalement l'uranium, le thorium et le potassium . Le
flux géothermique à la surface du globe est faible et ne peut être capté directement. C'est l a
chaleur accumulée dans certaines parties du sous-sol qui est exploitée (extraction des fluide s
géothermiques par forage) soit pour le chauffage (Bakos et al., 1999), soit dans des centrale s
pour fournir de l'électricité . L'utilisation de cette énergie s'est rapidement accélérée, et
notamment pour les habitations particulières, parce qu'elle est peu coûteuse et considéré e
comme une des sources les plus propres .

1.3.5 L'énergie hydraulique

La plus ancienne et la plus connue des applications de l'énergie hydraulique est le moulin à
eau . Aujourd'hui les centrales hydroélectriques permettent de canaliser l'eau vers une turbin e
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reliée à un alternateur et de générer de l'électricité . Selon leur taille, ces centrales peuven t
alimenter des maisons ou être connectées à un réseau . De toutes les énergies renouvelables ,
l'énergie hydraulique provenant des barrages est de loin la plus importante en terme d'énergi e
primaire commerciale (Deloche, 2001) . Actuellement en France, 15% de l'électricité es t
fournie par l'énergie hydraulique (DGEMP, 2001) . Le développement de cette énergie devrai t
contribuer à répondre à la forte croissance de la demande en électricité attendue au cours d u
21 eme siècle . Amenée à jouer un rôle important en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, elle présente aussi des inconvénients . Son impact sur l'environnement n'est pa s
négligeable : inondation de terrains, augmentation de l'humidité de l'air, modification du flu x
des rivières, destruction de l'équilibre biologique des deltas, risques en cas de rupture de s
barrages (photographie 1 .7).

photographie 1 .7 : Barrage de
Grandval (Auvergne). Usine de lac .
(photo : C . Pauquet, médiathèqu e
EDF)

Les océans ont un potentiel énergétique important (mouvements océaniques, énergi e
thermique) . Cependant l'énergie des mers est très dispersée et donc difficile à collecter . L a
seule qui ait été captée jusqu'ici est l'énergie des marées, utilisée par des usines marémotrice s
comme celle de La Rance (France) construite en 1966, la première et la plus puissante a u
monde. L'investissement est lourd mais le coût d'exploitation faible . L'énergie des vague s
peut également être exploitée, tout comme l'énergie thermique des océans, plus coûteuse mai s
dont le potentiel est cent fois plus important .

L'avantage des énergies renouvelables reste leur contribution négligeable à l'accroissemen t
de l'effet de serre . Cependant leur puissance totale reste encore limitée, elles ne sont pa s
toujours disponibles et la plupart ne sont pas encore compétitives, malgré l'amélioration d e
leurs rendements . La part des énergies renouvelables, dans la production mondial e
d'électricité, est encore faible et seule l'énergie hydraulique est utilisée à grande échelle .
Cependant, le développement de ces énergies, même si elles n'occuperont pas une plac e
significative dans le paysage énergétique mondial à court terme, est indispensable dans l e
contexte actuel . Elles permettront dans une certaine mesure de pallier à la demand e
énergétique croissante, et de limiter la dégradation de l'environnement et du climat .
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2 . La situation énergétique mondiale
2 .1

La production d'énergie dans le mond e

L'énergie est nécessaire et indispensable au développement économique et social de notr e
planète . Actuellement, la majorité de la demande en énergie est fournie par la combustion de s
énergies fossiles, qui sont devenues une part essentielle de la civilisation moderne depuis l e
19 eme siècle. Une faible proportion du nucléaire et de l'énergie hydraulique, et encore une plu s
petite part des sources d'énergies renouvelables telles que le solaire, le vent, la géothermie o u
l'énergie des vagues, fournissent le reste de la demande en énergie . Ainsi, avec un e
production mondiale d'énergie primaire de 10 milliards de tep/an ` au début du 21 ème siècle, l e
pétrole représente la source la plus importante avec 36% du total . Le gaz et le charbo n
comptent chacun pour environ 22% . 80% de la production mondiale d'énergie est donc basé e
sur ces trois combustibles fossiles . En ajoutant l'énergie nucléaire, les chiffres montrent que
86% de la production mondiale d'énergie primaire est basée sur des ressources no n
renouvelables (Observatoire de l'énergie, 1999/2000) . L'énergie hydraulique compte pour 6% ,
tandis que les autres énergies ne représentent encore que 3% . Dans les années à venir, l e
pétrole devrait maintenir sa part dans la production mondiale d'énergie . Etant aujourd'hui
l'énergie primaire la plus compétitive, il sera difficile à supplanter. Toutefois, les ressource s
en pétrole se tarissent et laissent prévoir une augmentation des prix malgré la découverte d e
nouveaux gisements et l'amélioration des techniques de prospection et d'extraction . C'est au
Moyen-Orient que se trouvent plus de la moitié des réserves et on y prévoit un déclin de l a
production à partir de 2010 . Le même problème se pose pour le gaz . Selon les projections ,
l'utilisation du gaz naturel, en hausse entre 2000 et 2020, diminuerait à l'horizon 2050 tandi s
que la part du nucléaire devrait, quand à elle, fortement augmenter (Bauquis, 2001) . Les
stocks en uranium se chiffrent en millions d'années si les réacteurs à fusion sont mis en place .
Il faut rappeler que les échéances avancées pour cette technologie sont à l'échelle du siècle .

2.2

La demande énergétique mondial e

Depuis la révolution industrielle, la consommation énergétique mondiale augment e
rapidement (Observatoire de l'énergie, 2004), et ce phénomène s'accélère . L'Energ y
Information Administration (EIA) prévoie que sans variation significative des politique s
énergétiques menées actuellement, la demande mondiale énergie pourrait augmenter de 54 %
d'ici 2025 (International Energy Outlook, 2004) . Ce phénomène serait en partie dû au
maintien d'une croissance de la demande énergétique dans les pays développés (amélioratio n
de la qualité de vie, industrialisation) et à l'effort des pays en voie de développement pou r
combler leur retard économique . Il existe en effet des disparités énormes de la consommatio n
d'énergie entre les différentes zones économiques du monde (photographie 1 .8). Une partie de
la population mondiale n'a aujourd'hui pratiquement pas accès à l'énergie : 1,6 milliard
d'individus vivent principalement dans les zones rurales des pays en développement o ù
l'énergie commerciale n'est pas disponible (IEA, 2002) . Ces inégalités sont encore plu s
marquées dans l'usage de l'électricité : 61% de l'électricité est consommée dans les pays d e

* tep=tonne-équivalent pétrole
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l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), 14% dans le s
pays en transition et 25% dans les pays en développement (Observatoire de l'énergie, 2004) .
Ces différences sont également qualitatives, la répartition entre les différentes source s
d'énergie variant beaucoup d'un pays à l'autre . La demande d'énergies primaires continue s a
croissance, mais sa répartition géographique change . Sa part augmente dans la zone Asie Pacifique tandis que le poids des régions développées (USA, Union Européenne) diminue
corrélativement. Près de 60% de la croissance de la demande en énergie primaire émanera de s
pays en développement, dont la consommation totale en 2030 dépassera celle des pays d e
l'OCDE (IEA, 2002) . Doit aussi être prise en compte l'augmentation mondiale de l a
population qui, selon les estimations, passerait de 6 milliards d'individus en 1999 à 9
milliards en 2050 (Nations Unies, 1999) . Ainsi, l'épuisement progressif de la plupart de s
ressources, parallèlement à l'augmentation de la demande énergétique mondiale, montre bien
l'enjeu que prendra l'énergie dans les décennies à venir .

photographie 1 .8 : Compilation d'images prises par satellites (Octo t
1994 - Mars 1995) représentant la Terre de nuit . Source : Defe n
Meteorological Satellites Program (DMSP) et National Aeronautics a i
Space Administration (NASA) .

3. Énergie et environnemen t
Durant des millions d'années, le climat de la Terre a subi de nombreuses modifications, dues à
divers phénomènes d'origine naturelle (Soleil, éruptions volcaniques . . .). Mais depuis le début
du 19 ème siècle, l'impact des activités anthropiques sur l'évolution de l'environnement devien t
de plus en plus inquiétant . Les conséquences du développement industriel, de la croissanc e
économique et démographique sur notre environnement sont en effets dramatiques : risqu e
d'épuisement des ressources fossiles, effet de serre additionnel, pollution atmosphérique e t
accumulation de déchets nucléaires .
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3.1

L'effet de serre et la pollution atmosphériqu e

L'effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la vie sur Terre ne serait pas possible .
L'énergie solaire, qui parvient jusqu'à la surface terrestre, y est emmagasinée et restituée sou s
forme de rayons infrarouges . Le phénomène d'effet de serre est lié à la présence dan s
l'atmosphère de certains gaz, qui piègent ce rayonnement émis par la Terre, et retiennent ains i
la chaleur du Soleil . Cela permet à notre planète de garder une température moyenne de 15°C .
Sans effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait de -18°C . Il nou s
protège également des rayonnements dangereux du Soleil et notamment des ultraviolets . Le s
gaz responsables de l'effet de serre sont essentiellement la vapeur d'eau, le méthane, le ga z
carbonique et divers aérosols. Depuis le début de l'ère industrielle, la combustion massive de s
énergies fossiles a conduit au rejet dans l'atmosphère d'importantes quantités de ga z
carbonique et de divers polluants (le CO 2 représente plus de 70% de toutes les émissions à
effet de serre d'origine humaine et il est généré à plus de 80% par la combustion des énergie s
fossiles) . L'augmentation de la concentration atmosphérique en CO 2, accentuant l'effet de
serre naturel, a contribué à l'augmentation de la température moyenne au sol d'environ 0,6° C
au cours du 20ème siècle (IPCC, 2001) . Si rien n'est fait pour réduire ses émissions, l a
concentration en CO2 dans l'atmosphère pourrait doubler d'ici 2100, entraînant de profonde s
altérations du climat . La plupart des modèles prévoient que le double de la concentration d e
CO2 actuelle conduirait, à la fin du 21 ème siècle, à une élévation de la température de l'ordre d e
2 à 3°C, avec des conséquences sur l'environnement telles que la fonte des glaces polaires, l a
montée du niveau de la mer, la modification des courants marins, l'augmentation de s
précipitations . . .
Les rejets atmosphériques, dus à l'activité humaine, ne participent toutefois pas qu'à l'effet d e
serre . Ainsi, les pollutions atmosphériques (SO 2, NOx et poussières responsables de s
pollutions acides) qui concernent l'air que nous respirons sont principalement dues aux rejet s
des transports . La part de l'automobile y est importante .

3.3

La politique énergétique actuelle

Deux principaux problèmes dominent donc notre siècle : fournir de l'énergie à tous de manièr e
équitable et préserver l'environnement à petite et grande échelle . Ainsi, face la situatio n
énergétique mondiale actuelle, une politique basée sur une gestion durable de l'énergie se me t
en place progressivement, pour remplir ces objectifs d'équité sociale, d'efficacité économiqu e
et de protection de l'environnement . Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (juin 1992) a
permis une véritable prise de conscience internationale du problème énergétique . Y a été
signée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont l'objecti f
est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre . A la Conférence de Kyoto (décembr e
1997) a été signé le protocole de réduction globale des émissions de ces gaz de 5,2% e n
moyenne en 2008-2012 par rapport à 1990 pour les pays industrialisés . Pour sa part l'Unio n
Européenne a pris l'engagement d'une réduction de 8%, modulée entre les différents pays qu i
la composent . La politique mondiale se tourne à présent vers un mode de développemen t
durable . De nombreuses résolutions pour la satisfaction des besoins énergétiques nécessaire s
au développement économique et social, dont la protection de l'environnement et l a
préservation des resources naturelles, la promotion de l'équité entre pays développés et pay s
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en développement, ont été adoptées au sommet mondial pour le développement durable réun i
à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002 . Cependant, si les politiques énergétiques e n
vigueur aujourd'hui demeuraient inchangées, l'augmentation de la consommation mondial e
d'énergie pourrait mener à une hausse des émissions de CO2 d'au moins 70% entre 1995 et
2020 (1EA, 1998) .
La nécessité d'assurer une transition entre des énergies fossiles et des ressources d'énergi e
plus durables ou renouvelables est de plus en plus prise en compte . Les pays industrialisé s
disposent des infrastructures et des techniques pour l'exploitation d'énergies moin s
polluantes : hydroélectrique, nucléaire et énergies renouvelables . Des perspectives plus large s
s'ouvrent aujourd'hui à ces dernières, jusque là peu séduisantes d'un point de vu e
économique. Dans le domaine des transports, le pétrole reste toutefois une énergi e
difficilement substituable . Certaines énergies alternatives sont déjà utilisées, comme le ga z
naturel ou le gaz de pétrole liquéfié, mais représentent moins de 2% de l'énergie de s
transports . Une autre solution est de rendre plus propre l'utilisation des combustibles fossiles ,
soit en réduisant les émissions de CO 2 (Gielen et al., 2002), soit en interdisant ou en limitant
leur libération dans l'atmosphère par séquestration du CO 2 dans la croûte terrestre ou dans le s
profondeurs de l'océan, par voie chimique ou biologique (Lackner, 2003; Lee et al., 2003). La
taxation des émissions de gaz à effet de serre ou la création d'un marché de permis
d'émissions (imposant des quotas) serait également une solution envisageable . Finalement,
une autre alternative consiste à se tourner vers le nouveau vecteur énergétique que représent e
l'hydrogène, non polluant et renouvelable. Ceci implique cependant un grand nombre de
ruptures technologiques, qui laisse prévoir une transition progressive. L'enjeu socio économique justifie toutefois de s'engager sur cette voie, pour que l'hydrogène prenne un e
place décisive dans les systèmes énergétiques de demain .
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II. L'hydrogène en tant que vecteur énergétiqu e

"Je crois que l'eau sera employée un jour comme combustible, que l'hydrogène e t
l'oxygène qui la composent, utilisés ensemble ou séparément, fourniront une sourc e
inépuisable de chaleur et de lumière ( . . .). L'eau est le charbon de l'avenir" prédisai t
l'ingénieur Cyrius Smith dans L'île mystérieuse (1873) de Jules Verne .

1. La découverte de l'hydrogèn e
L'hydrogène doit son nom à Lavoisier, chimiste français, qui avait découvert qu'il formait d e
l'eau par combustion : en approchant une bougie allumée près d'une éprouvette, on provoquait
l'apparition d'une flamme et la combustion de ce gaz générait de l'eau sur les parois de
l'éprouvette. Lavoisier décida alors d'appeler ce gaz « hydrogène », du grec hydro : eau et
genos : engendrer . L'hydrogène a été découvert en 1766 par Henry Cavendish, chimiste e t
physicien britannique, au cours de ses recherches sur les propriétés des acides . Pratiquement
tous les acides réagissaient avec le fer ou le zinc et formaient à cette occasion un gaz qui étai t
beaucoup plus léger que l'air . Ce gaz était cependant déjà connu depuis longtemps, puisqu e
Paracelse était parvenu, au 16 eme siècle, à obtenir de l'hydrogène par la même réactio n
chimique. Mais le gaz obtenu n'avait pas été, à cette époque, reconnu comme un corp s
chimique à part entière et avait été confondu avec d'autres gaz combustibles .

2. Les propriétés de l'hydrogène
L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple . Il est uniquement constitué d'un proton et
d'un électron . Il est également l'atome le plus abondant de l'Univers : il y représente 75% de la
masse totale de la matière et 90% du nombre d'atomes . Relativement à cette richesse de
l'Univers en hydrogène, ce dernier est très rare dans l'atmosphère terrestre . II n'existe à l'état
pur et gazeux que sous forme de di-hydrogène H 2 et étant le gaz le plus léger, l'attractio n
terrestre n' a pas suffit pour le retenir . La source la plus commune d'hydrogène sur Terre es t
l'eau, mais la plupart des matières organiques, comme celle qui constitue les êtres vivants, l e
pétrole et le gaz naturel, sont également des sources d'hydrogène . Ses nombreuses propriété s
et son abondance sur Terre font de l'hydrogène un vecteur énergétique important pou r
l'avenir . C'est en effet une molécule à haut pouvoir énergétique (120 MJ/kg, nettement
supérieur à celui du pétrole de 45 MJ/kg), ni polluante, ni toxique, et dont les modes d e
productions sont variés . Cependant l'hydrogène présente également des inconvénients : il est
explosif, particulièrement inflammable dans l'air, et c'est aussi un gaz volumineux et trè s
diffusif, ce qui implique que son stockage sous forme gazeuse est délicat.
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3. Les enjeux de l'hydrogèn e
Il y a une dizaine d'années, l'utilisation de l'hydrogène dans le domaine énergétique n'étai t
encore qu'une perspective lointaine . Les récentes prises de position en politique s
environnementale et énergétique, ainsi que les progrès considérables réalisés dans le domaine
des piles à combustible, ont permis à l'hydrogène de devenir un candidat sérieux en tant qu e
vecteur énergétique pour le futur . L'hydrogène pourra jouer un rôle important comme source
d'énergie propre dans le domaine des transports, via l'utilisation de piles à combustible dan s
les véhicules, ou bien dans la production décentralisée d'électricité, via des système s
stationnaires de piles à combustible . Il possède d'ailleurs par rapport à l'électricité l'avantag e
de pouvoir être stocké plus facilement . Cependant, la transition vers une « sociét é
hydrogène » demandera du temps et un certain nombre de progrès, tant au niveau de l a
production, du stockage, de la distribution et de la sécurité qu'au niveau de la technologie de s
piles à combustible pour son utilisation (Gosselink, 2002) . Les coûts actuels de revient d e
l'hydrogène restent élevés et des efforts devront être également faits dans ce sens . Le
développement de l'utilisation de l'hydrogène est aussi limité par l'existence de barrière s
psychologiques fortes, étant en effet considéré comme un gaz dangereux . Cependant, que c e
soit en Europe, avec le 6ème Programme Cadre de Recherche, de Développement
Technologique et de Démonstration (Direction de la demande et des marchés énergétiques ,
2004), en Amérique du Nord ou au Japon, beaucoup de travaux de recherche (fondamentale e t
appliquée) sont en cours. L'ère de l'hydrogène a donc déjà commencé, et quasiment tous le s
acteurs du domaine énergétique dans le monde s'intéressent maintenant à ce gaz . De
nombreux projets de démonstration ont été mis en place . Le projet Ectos (Ecological Cit y
Transport System) par exemple, est en cours à Reykjavik (Islande), où trois bus circulent e t
sont ravitaillés par de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables (Icelandic Ne w
Energy, 2003 ; Segal, 2003) .

4. La chaîne « hydrogène »
La chaîne hydrogène typique comprend la production de l'hydrogène, son stockage et s a
distribution puis sa conversion en énergie (schéma 1 .2). L'utilisation de l'hydrogène étan t
pilotée en partie par des considérations environnementales, il est important que la totalité d e
cette chaîne soit entièrement propre . Si l'utilisation de l'hydrogène dans les piles à
combustible ne produit que de l'eau comme résidu, sa production quand à elle devra êtr e
basée sur des énergies renouvelables pour avoir une filière parfaite en terme d e
développement durable .
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schéma 1 .2 : La chaîne hydrogène
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4.1

Les applications de l'hydrogèn e

Si l'hydrogène n'est pas utilisé aujourd'hui en tant qu'énergie, excepté dans le domain e
spatial où à l'état liquide il sert à fournir la force propulsive des fusées et des navettes, il l'es t
largement dans l'industrie chimique (synthèse d'ammoniac et de méthanol) et pétrochimiqu e
(raffinage du pétrole) . Actuellement, deux secteurs sont envisagés pour l'emploi de
l'hydrogène comme vecteur d'énergie : les transports et la production d'électricité.

4.1.1 Les transport s

L'utilisation de l'hydrogène comme carburant automobile est une alternative très sérieusemen t
étudiée (Johnston et al., 2005 ; Junker et al., 2001 ; Pehr et al., 2001 ; Tzeng et al., 2005). Pour
les moteurs à combustion interne, il semble peu avantageux en terme de consommatio n
d'énergie et de rejet de polluants . En effet, l'hydrogène est capable de produire de la chaleu r
par combustion directe mais cette réaction génère de l'eau et de l'oxyde d'azote . Il apparaît
plus intéressant d'utiliser l'hydrogène dans les piles à combustible, pour produire de
l'électricité, avec comme seul résidu de l'eau . Associé aux piles à combustible, l'hydrogèn e
pourrait remplacer le couple classique hydrocarbures/système de combustion des moteurs ,
soit une véritable rupture technologique et économique . Cette alternative permettrait de
renforcer l'indépendance énergétique des pays importateurs en rompant le monopole de s
hydrocarbures comme source d'énergie dans les transports, et de limiter les émissions de ga z
à effet de serre . De plus, l'utilisation de la pile à combustible dans le domaine des transport s
contribuera aussi à améliorer la qualité de vie en ville, grâce au silence des véhicules et à l a
suppression des émissions polluantes locales (NOx, particules . . .).
Plusieurs fabricants automobiles importants ont déjà développé des prototypes de véhicule s
fonctionnant à l'hydrogène (Ahluwalia et Wang, 2005) (photographies 1 .9 et 1 .10).

photographie 1 .9 : Construite en 2001, la BMW CleanEnergy 7
Series est un véhicule bivalent pétrole/hydrogène . L'hydrogène es t
stocké sous forme liquide dans des réservoirs qui alimentent u n
moteur à combustion interne . Ce véhicule est également équipé
d'une pile à combustible qui génère de l'électricité et remplac e
batterie et alternateur . (photo : BMW group) .
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photographie 1 .10 : Un véhicule de démonstration baptisé « H2 0 » a été développé par le groupe PSA Peugeo t
Citroën . C'est un véhicule de pompier électrique à batteries, muni d'une pile à combustible qui génèr e
l'électricité . L'hydrogène nécessaire au fonctionnement de la pile est produit à bord, à partir d'une solutio n
aqueuse de borohydrure de sodium et d'un catalyseur. Il n'y a donc jamais dans le véhicule plus de 2,5 g
d'hydrogène, soit l'équivalent énergétique d ' un verre d ' essence . Cela réduit les problèmes de sécurité et perme t
aussi de s'affranchir des contraintes liées au stockage de l'hydrogène . (photo : Peugeot - H2O concept Picture s
Photos Pics Wallpapers Images Gallery of Peugeot - H2O concept) .

4.1.2 La conversion en électricité : les piles à combustible s

Le principe de la pile à combustible est connu depuis longtemps . Découvert en 1839 pa r
William R. Grove, ce dernier construit la même année le premier prototype de laboratoire . Le
premier système industriel, quand à lui, apparaît au milieu du 20 ème siècle mais seule la
NASA (National Aeronautics and Space Administration) exploitera cette technologie dans le s
années 60 pour alimenter en électricité certains de ses vaisseaux . En effet, si le principe de l a
pile à combustible reste simple, sa mise en oeuvre est complexe et coûteuse .
La pile à combustible est un générateur d'électricité qui utilise, dans la plupart des cas, l a
réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène de l'air (le CH 4 peut être aussi utilis é
comme combustible) . Elle est composée de deux électrodes (anode et cathode) séparées pa r
un électrolyte . L'hydrogène gazeux est introduit au niveau de l'anode, et à son contact s e
dissocie en protons et en électrons . En migrant dans le circuit reliant les deux électrodes, ce s
électrons génèrent un courant électrique. Les protons libérés réagissent quand à eux ave c
l'oxygène de l'air après avoir traversé l'électrolyte, pour produire de l'eau (schéma 1 .3) .
Compte tenu de leur rendement électrique et de l'absence d'émissions de gaz à effet de serre ,
les applications envisageables sont nombreuses : télécommunications mobiles, génération et
co-génération décentralisée pour des applications résidentielles et commerciales, transport s
(Cropper et al., 2004).
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schéma 1 .3 : Principe de la pile à combustibl e

Il existe aujourd'hui plusieurs types de piles, basées sur le même principe mais qui s e
différencient par la nature de leur électrolyte et de là par le niveau de leur température d e
fonctionnement, leur architecture et leurs domaines d'applications (Prigent, 1997) . Les
principales piles utilisées actuellement sont les piles à électrolytes solides (PEMFC : pile à
membrane échangeuse de protons) qui fonctionnent à 80°C avec un électrolyte en polymère .
La technologie PEMFC a été retenue pour équiper les véhicules de l'avenir et concentr e
actuellement la plus grande part des efforts de recherches et de développement dans le mond e
(Cho et al., 2005 ; Lee et al., 2004). Les piles à oxyde solide (SOFC) sont quand à elle s
destinées aux applications stationnaires, et permettent d'utiliser directement le gaz nature l
sans reformage, grâce à une température de fonctionnement élevée (de l'ordre de 800°C) . Le
rendement global de ces dernières pourrait atteindre 80% (Inuit et al., 2005; Ivers-Tiffée et
al., 2001 ; Weber et Ivers-Tiffée, 2004) . Les obstacles au développement des piles à
combustibles restent essentiellement d'ordre technologique (miniaturisation, usure rapide de s
matériaux, amélioration des rendements, baisse des coûts de fabrication) . De nombreu x
progrès ont déjà été réalisés, et sont encouragés par l'annonce de l'utilisation de l'hydrogèn e
dans un proche avenir.

4 .2

Le transport et le

stockage de l'hydrogèn e

4 .2 .1 Transport et distribution de

l'hydrogèn e

L'hydrogène peut être transporté par voie routière sous forme gazeuse ou liquide (camions) .
Cependant, la principale voie utilisée aujourd'hui pour acheminer l'hydrogène vers son lieu
d'utilisation est le pipeline, qui représente actuellement un réseau de plus de 2500 km à
travers le monde (His, 2003) . Le plus grand, 1500 km de canalisations, se trouve en Europ e

28

Énergie et développement durable

du nord et est exploité par Air Liquide . Ces réseaux de distribution par pipelines permetten t
l'approvisionnement des industries chimiques et pétrochimiques à partir des sites d e
production de l'hydrogène . Ce mode de distribution est le plus économique et ser a
probablement amené à connaître une forte progression dans les années à venir . Pour ce faire ,
on envisage d'adapter le réseau existant de transport de gaz naturel . En ce qui concerne l e
développement de l'hydrogène dans les transports, des infrastructures de ravitaillement
considérables devront être développées, pour distribuer l'hydrogène à grande échelle . Une
quarantaine de stations-service pilotes existent déjà dans le monde (Kloed, 2003 ; Schulz e t
al., 2003), et sont alimentées soit à partir d'une unité de production centralisée, soit à parti r
d'une unité de production sur site .

4.2.2

Stockage de l'hydrogèn e

C'est une étape déterminante de la filière hydrogène, notamment pour les utilisation s
embarquées, puisque les applications de l'hydrogène dépendront fortement des moyens d e
stockage disponibles . Envisager l'hydrogène comme carburant dans les véhicules a déj à
largement influencé l'amélioration des méthodes conventionnelles de stockage d e
l'hydrogène (réservoirs de gaz sous pression ou sous forme liquide) et le développement de
techniques plus avancées (nanostructures de carbone et hydrures métalliques) .

Stockage du gaz sous pression : Le stockage de l'hydrogène sous forme comprimée est u n
processus largement expérimenté et similaire à celui utilisé pour le gaz naturel . Cependant, les
réservoirs métalliques actuels sont coûteux, lourds, et ne peuvent contenir que des quantité s
peu importantes de gaz . Le choix s'oriente donc plus vers des réservoirs en matériau x
polymères, mieux adaptés pour les applications embarquées (Mazabraud et al., 2003). Les
pressions exigées pour atteindre des densités de stockage intéressantes sont toutefois élevées ,
de l'ordre de 200-250 bars, et imposent de lourdes contraintes au niveau de ces réservoir s
(Conte et al., 2004) . Récemment, des réservoirs résistants haute pression, 700 bars, ont ét é
développés et testés, améliorant ainsi notablement la densité de stockage de l'hydrogène sou s
forme gazeuse (Quantum Technologies Inc, 2004) .

Stockage sous forme liquide : L'hydrogène peut être liquéfié, mais la très basse températur e
nécessaire exige alors une dépense énergétique importante, l'utilisation de réservoirs spéciau x
à forte isolation thermique et des coûts élevés (Meusinger et Herrmann, 2003) . C'est pourtant
sous cette forme que les capacités de stockage de l'hydrogène les plus élevées peuvent êtr e
atteintes.

Nanostructures de carbone : D'autres méthodes de stockage utilisent l'adsorption physiqu e
de l'hydrogène sur des matériaux carbonés . Ainsi, l'hydrogène peut être piégé dans de s
matériaux naturellement poreux, comme les charbons actifs, mais aussi dans de s
nanostructures de carbone (Maresca et al., 2004 ; Schimmel et al., 2004; Zhou et al., 2003).
Ces nanostructures de carbone (nanotubes en couches simples ou multiples, et nanofibres d e
graphite) sont considérées comme étant des techniques très prometteuses pouvant atteindre
des capacité de stockage de l'hydrogène importantes . Il faut toutefois considérer ces méthode s
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avec prudence, puisque la plupart des mécanismes mis en jeu lors de l'adsorption sont ma l
connus . Les questions se posent également quand à la faisabilité d'une production de mass e
de ces matériaux.

Hydrures métalliques : L'hydrogène peut également être adsorbé dans certains composé s
solides comme les hydrures métalliques . Cette adsorption résulte de la combinaison chimiqu e
réversible de l'hydrogène avec les atomes de certains métaux ou alliages métalliques . De
nombreux travaux de recherche sont en cours pour optimiser la performance des hydrure s
métalliques, notamment pour obtenir des capacités massiques d' adsorption élevées et de s
cinétiques d'adsorption/désorption rapides (Arroyo y de Dompablo et Ceder, 2004 ; Fichtner
et al., 2004 ; Janot et al., 2003). De telles techniques paraissent prometteuses pour le secteu r
automobile .

4.2.3

Réglementation de l'hydrogèn e

L'utilisation de l'hydrogène comme énergie doit pouvoir offrir un haut niveau de sécurité .
Certains éléments sont donc à prendre en compte dans le développement d'équipement s
relatifs à l'utilisation de l'hydrogène, principalement les conditions d'inflammabilité e t
d'explosibilité dans l'air, l'énergie d'ignition très faible, le coefficient de diffusion dans l'ai r
très élevé et la détectabilité (gaz inodore et incolore) . Il est également important de définir de s
règles d'utilisation communes . Des normes et des réglementations internationales doivent êtr e
mises en place pour assurer le développement de la filière hydrogène. Elles représentent en
effet une garantie pour l'utilisateur en terme de qualité et de sécurité . En 1990, l'International
Standard Organisation (ISO) a créé un comité technique pour élaborer des normes dans l e
domaine de la production, du stockage, du transport et des diverses applications de
l'hydrogène (Bose et Singras, 2000) .

4.3

La production de l'hydrogèn e

Aujourd'hui, la production d'hydrogène dans le monde, 50 millions de tonnes par an, n e
représente que 1,5% de la production mondiale d'énergie primaire (D1GITIP, 2004) . Pour
couvrir une partie significative des besoins en énergie, elle devra donc être considérablemen t
augmentée. Trois grandes voies de production d'hydrogène existent à ce jour, ou sont e n
cours de développement. Elles sont basées sur l'utilisation de combustibles fossiles, du
nucléaire ou encore des énergies renouvelables . Les différents procédés pouvant être mis e n
oeuvre varient en terme de matière première, de complexité, de rendement, de pureté et d e
coût de l'hydrogène obtenu.
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4.3.1

La production d'hydrogène à partir d'énergies fossile s

La voie la plus courante de production d'hydrogène repose sur l'utilisation des ressource s
fossiles, et plus spécifiquement des hydrocarbures . Actuellement, 48% de l'hydrogène
mondial est produit à partir du gaz naturel, 30% à partir du pétrole (la plupart du temp s
consommé dans les raffineries) et 18% à partir du charbon (His, 2003) . Les techniques de
production conventionnelles d'hydrogène à partir d'hydrocarbures sont essentiellemen t
exploitées pour les besoins de l'industrie chimique et pétrochimique . Vaporeformage ,
oxydation partielle ou reformage autotherme sont les principaux procédés mis en jeu pour l a
transformation des hydrocarbures en gaz de synthèse (CO et H 2). Le vaporeformage permet
d'obtenir de fortes concentrations en hydrogène, 70-80% contre 40-50% pour l'oxydatio n
partielle et le reformage autotherme (Ming et al., 2002). Il consiste à transformer le s
hydrocarbures par réaction avec la vapeur d'eau sur des catalyseurs (Shu-Ren, 1998) . Cette
réaction est fortement endothermique et nécessite un apport de chaleur externe considérable ,
provenant généralement de la combustion d'énergies fossiles . Le vaporeformage du gaz
naturel est cependant le procédé le plus courant pour produire l'hydrogène en grande s
quantités et à moindre coût. L'oxydation partielle est un procédé de production d'hydrogèn e
devenu très attractif, notamment pour son application directe dans les piles à combustible s
(Moon et al., 2004). Pourtant ce système ne permet d'obtenir, actuellement, que de faible s
ratios H2/CO. Le reformage autotherme, quand à lui, est une combinaison des deux procédé s
précédents. C'est une technologie très prometteuse qui est également envisagée dans les
applications automobiles pour un reformage embarqué (Caglayan et al., 2005 ; Souza et
Schmal, 2005).
Il faut noter que ces méthodes de production conventionnelle d'hydrogène à parti r
d'hydrocarbures génèrent CO et CO 2, et ne résolvent pas, bien au contraire, le problème d e
l'épuisement des énergies fossiles . Il s'avère donc indispensable de rapidement diversifier le s
modes de production .

4.3.2

Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau

L'électrolyse est le procédé de décomposition chimique de l'eau en hydrogène et en oxygèn e
sous l'action d'un courant électrique : H2O + électricité = 1/2 02 + H2. Une cellule
d'électrolyse est constituée de deux électrodes (anode et cathode) reliées à un générateur d e
courant continu, et d'un électrolyte (milieu conducteur ionique) . La réaction qui se produit a
l'intérieur de cette cellule est la réaction inverse de celle des piles à combustibles . Cette
technologie est la deuxième en terme d'hydrogène produit avec 4% (Freund, 2002) . Elle
permet une production d'hydrogène de très haute pureté avec une efficacité de l'ordre de 70 %
(Lodhi, 2004) . Cependant, cette méthode exige de disposer de courant électrique à très faibl e
coût. Le coût de l'hydrogène produit par électrolyse est en effet d'abord et avant tout lié à
celui de l'électricité et à son mode de production .
L'électrolyse de l'eau à partir d'électricité d'origine nucléaire est la principale voie d e
production de l'hydrogène à partir de composés non fossiles (Freund, 2002), et présente u n
avantage considérable en matière d'émission de CO 2 (pas d'émission) .
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4.3.3

La production d'hydrogène à partir du nucléair e

Bien qu'ils aient été jusqu'à présent presque exclusivement dédiés à la productio n
d'électricité, les réacteurs nucléaires font depuis quelques années l'objet d'études théorique s
et expérimentales, notamment dans le cadre du «Generation IV International Forum» pour de s
utilisations alternatives, et en particulier pour la production d'hydrogène avec des réacteurs d e
4ème
génération (Carré, 2003) . Il est ainsi possible de produire de l'hydrogène par reformage
du méthane avec un rendement nettement supérieur à celui du procédé classique (Inaba et al. ,
2005). Ce type de réacteur haute température pourrait aussi avoir une application séduisant e
dans la production de l'hydrogène par craquage thermique de l'eau selon la réaction suivante :
H2O + chaleur = lh 02 + H2 (l'apport important de chaleur requis est permis par la forte
puissance de la centrale) .

4.4.4

Production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelable s

L'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables peut être considéré comme le typ e
même de système énergétique propre et neutre pour l'environnement . Énergie solaire, énergi e
éolienne, énergie hydraulique peuvent être utilisées indirectement pour produire l'hydrogène .
L'électricité obtenue par ces méthodes permet de générer de l'hydrogène par électrolyse .
L'hydrogène peut ainsi servir à stocker les énergies renouvelables, quand l'apport es t
supérieur à la demande, et être reconverti ultérieurement en électricité . La photo-électrolys e
utilise l'énergie lumineuse pour dissocier les molécules d'eau . Un système combinant un e
cellule solaire et une cellule d'électrolyse permet la conversion de l'énergie solaire e n
hydrogène . Des rendements stables de l'ordre de 10% devraient pouvoir être atteints, avec le s
technologies actuellement en développement dans ce domaine (Ohta, 2001) . Les cycle s
thermochimiques, basés sur l'utilisation de cycles de réactions chimiques menant à un e
décomposition thermique de l'eau, devraient quand à eux permettre la production d'hydrogèn e
à partir de l'eau, moyennant un apport conséquent d'énergie possible par concentration de l a
chaleur solaire . La biomasse peut également être utilisée pour produire de l'hydrogène, soi t
directement, soit à partir du reformage du méthanol et du méthane obtenus par transformation
biologique de celle-ci .

4.4.5 La production biologique d'hydrogène : production d'hydrogène par
fermentation (bactéries )

Dans le contexte énergétique et environnemental actuel, l'hydrogène produit de faço n
biologique ou photobiologique à partir de sources renouvelables telles que l'eau ou la matièr e
organique est l'un des enjeux principaux de la recherche . Divers processus biologiques d e
production d'hydrogène, à partir de microorganismes, sont en effet largement étudiés . Ils von t
de la fermentation aux processus photobiologiques, via lesquels l'hydrogène est produit à
partir de la lumière du soleil . La production photobiologique d'hydrogène faisant l'objet d e
nos recherches, elle sera abordée plus en détails dans les chapitres suivants .
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La fermentation est un processus indépendant de la lumière et qui se déroule en condition s
d'anaérobie stricte . Utilisé par les bactéries hétérotrophes pour leur croissance, il permet l a
dégradation de substrats organiques en hydrogène, dioxyde de carbone et acides organique s
ou alcools . De nombreuses bactéries utilisent en effet la réduction de protons en hydrogène ,
accepteurs d'électrons alternatifs en conditions anoxiques, pour générer l'énergie nécessaire à
leur métabolisme. La capacité à réduire d'autres accepteurs d'électrons que l'oxygène ,
nécessite la présence d'un système enzymatique spécifique : les bactéries productrices
d'hydrogène possèdent des enzymes de type hydrogénase (Fauque et al., 1988; Gorwa et al. ,
1996 ; Vrije et Claassen, 2003) . Les composés carbonés organiques sont le substra t
préférentiel de ces microorganismes pour la production d'hydrogène par fermentation . Leur
rendement théorique maximal est de 4 moles d'H 2 par mole de glucose avec une productio n
simultanée d'énergie métabolique permettant la croissance de l'organisme . La réaction est la
suivante :

C6H12O6 + 2 H2O –* 2 CH3OOOH + 4 H2 + 2 CO2

équation 1 . 1

Ce rendement maximal est atteint pour la conversion du glucose en acide acétique . Le
rendement réel differe selon le substrat et la voie de fermentation . L'oxydation totale du
glucose en H2 et CO2 permettrait d'atteindre des rendements de 12 moles d'H 2 par mole d e
glucose, mais dans ce cas aucune énergie métabolique ne serait fournie pour la survie d e
l'organisme .

De nombreuses bactéries sont susceptibles de produire de l'hydrogène à partir d'une sourc e
de carbone organique exogène . C'est le cas de diverses espèces du genre Clostridium . De s
taux de production d'hydrogène de 20,4 à 21,7 mmol/l .h-1* ont été mesurés pour de s
rendements de 1,4 moles H2/mole de glucose (Heyndrickx et al., 1986; Heyndrickx et al. ,
1990). Thermotoga maritima, bactérie hyperthermophile, produit de l'hydrogène pa r
fermentation avec un rendement égal au rendement théorique maximal, et un taux d e
production d'approximativement 10 mmol/l .h-1 (Schroder et al., 1994). Les espèces du genre
Enterobacter, possèdent de nombreux avantages en terme de production d'hydrogène ,
notamment celui de consommer rapidement l'oxygène et de se retrouver en condition s
anoxiques, ou celui de pouvoir utiliser une large gamme de sources carbonées . Chez la souche
Enterobacter cloacae IIT-BT 08, un rendement de production d'hydrogène de 35 mmolll .h-1 a
été mesuré sur substrat sucrose (Kumar et Das, 2000) . Chez l'espèce Enterobacter aerogenes,
un double mutant a été isolé, capable de produire jusqu'à 58 mmolll .h-1 (Rachman et al. ,
1998). D'autres expériences de modifications génétiques ont été réalisées chez Enterobacte r
cloacae, consistant à diminuer la production des composés réduits issus de la fermentation e n
bloquant leur biosynthèse (Kumar et al., 2001). Ces composés, tout comme la pression
partielle en hydrogène, interviennent en tant que facteurs limitants des réactions de productio n
d'hydrogène .
Citrobacter sp. Y19 produit de l'hydrogène à partir de CO et H 2O via une réaction de
conversion eau-gaz en conditions d'anaérobie . Des taux de production d'hydrogène d'enviro n
15 mmol/l .h-1 ont été observés (Jung et al., 2002). La réaction est donnée ci-dessous :

mmoles par litre de culture et par heure
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CO + H2O - CO2 + H2

équation 1 . 2

Des cultures mixtes permettent finalement d'obtenir de meilleurs taux de productio n
d'hydrogène puisqu'elles utilisent les atouts de chaque organisme . L'association d e
Clostridium butyricum et d'Enterobacter aerogenes, par exemple, a permis d'observer un
taux d'environ 50 mmol/l .h-1 (Yokoi et al., 1998). Chang et ses collaborateurs, ont montré que
des productions de 121 mmol/l .h-1 peuvent être atteintes avec une population bactérienn e
mésophile issue de boues d'épurations domestiques, dans laquelle les espèces du genre
Clostridium prédominent (Chang et al., 2002). La microflore naturelle, traitée pour éliminer
les bactéries consommatrices d'hydrogène, est utilisée pour des applications industrielles d e
production d'hydrogène à partir de déchets organiques . L'association de bactéries
fermentatives et d'organismes phototrophes (décrits dans le chapitre suivant), permet
également de récupérer des quantités plus importantes d'hydrogène, puisque la matière
organique après fermentation à l'obscurité puis fermentation photobiologique est alor s
totalement transformée en H 2 et CO2 (Vrije et Claassen, 2003) . Toutefois ces systèmes
mettent en jeu des technologies plus complexes .
Quel que soit le microorganisme utilisé, la mise en oeuvre de la production d'hydrogène pa r
fermentation mène à des taux variables, dépendant de divers paramètres : concentration
cellulaire de la culture, nature du substrat, temps de production d'hydrogène, conditions de
culture (procédé, pH, température . . .). C'est essentiellement sur l'optimisation de ce s
paramètres que se basent les recherches actuelles (Fabiano et Perego, 2002 ; Han et Shin,
2004 ; Lin et Lay, 2005) .
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Chapitre2
Étude physiologique des mécanismes d e
production d'hydrogène chez la microalgu e
verte Chlamydomonas reinhardti i

Résumé du chapitre : Ce chapitre présente les différents processus de productio n
d'hydrogène existant chez les microorganismes photosynthétiques. Pour comparaison, les
avantages et inconvénients de chacun sont donnés, ainsi que quelques exemples d e
productivités . Les mécanismes impliqués chez la microalgue verte Chlamydomonas
reinhardtii sont plus particulièrement décrits puisque faisant l'objet de notre travail, et aprè s
une partie reprenant les techniques d'expérimentations et d'analyses utilisées, ce dernier es t
alors exposé . Dans un premier temps, l'étude des voies de transfert des électrons dans l e
processus de production d'hydrogène chez cette espèce a permis de déterminer la part de s
deux voies, dépendante du PSH et indépendante du PSH, et de montrer l'importance de s
réserves en amidon pour ce processus . La potentialité de la souche à produire de l'hydrogèn e
en conditions totalement autotrophes a dans un second temps été mise en évidence, ouvran t
ainsi des perspectives en terme d'applications biotechnologiques . Finalement, nous avons
choisi de nous pencher sur un point particulier du processus de production d'hydrogène par
voie PSU-indépendante, qui concerne la limitation induite par la formation d'un gradient d e
protons transmembranaire lorsque le PSH est bloqué, pour tenter d'améliorer les productions
obtenues par cette voie .

Une partie des résultats obtenus lors de cette étude ont fait l'objet d'une publication dans le
journal "Applied and Environmental Microbiology" : Autotrophic and mixotrophi c
hydrogen photoproduction in sulfur-deprived Chlamydomonas cells. (Fouchard et al. ,
2005) .
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1 . Production d'hydrogène chez les microorganismes photosynthétique s
1.1

Généralité s

La production d'hydrogène chez les microorganismes photosynthétiques est un phénomèn e
complexe qui implique de nombreuses réactions métaboliques . Ces organismes sont capable s
d'utiliser l'énergie lumineuse pour convertir les composés de réserve endogènes, les substrat s
exogènes ou l'eau en hydrogène. Ils possèdent en effet diverses enzymes, hydrogénases et/o u
nitrogénases (Benemann, 1997), qui peuvent interagir avec certains transporteurs d'électron s
impliqués dans la chaîne photosynthétique, pour réduire les protons en hydrogèn e
moléculaire . La production d'hydrogène photobiologique met en jeu une partie de s
mécanismes du processus de la photosynthèse oxygénique ou anoxygénique, respectivemen t
chez les cyanobactéries/microalgues et les bactéries photosynthétiques . Ces dernières utilisent
lumière et carbone organique (photofermentation) tandis que les cyanobactéries et le s
microalgues peuvent utiliser lumière et CO 2 comme seule source de carbone pour produire d e
l'hydrogène (photolyse de l'eau directe ou indirecte), en conditions d'anaérobie (Akkerman e t
al ., 2003 ; Asada et Miyake, 1999 ; Das et Veziroglu, 2001) . Le processus de productio n
d'hydrogène contribuerait alors à maintenir l'oxydation partielle de la chaîn e
photosynthétique, via la dégradation de composés carbonés endogènes ou exogène s
fournissant le pouvoir réducteur, et soutenir une activité de base des activités de transpor t
d'électrons au niveau du chloroplaste et de la mitochondrie pour la génération d'ATP
(Adénosine TriPhosphate) nécessaire à la survie des cellules (Meus et Happe, 2001) .

1 .2

Production d'hydrogène par photofermentation (bactéries photosynthétiques )

Les bactéries photosynthétiques peuvent produire de l'hydrogène par photofermentation,
processus selon lequel des substrats tels que des acides organiques (bactéries pourpres no n
sulfureuses) ou des composés sulfatés réduits (bactéries vertes ou pourpres sulfureuses) son t
convertis en H 2 et CO2/composés sulfatés oxydés (Koku et al., 2002 ; Warthmann et al. ,
1993). Cette production d'hydrogène est associée à l'action de la nitrogénase, enzyme dont l a
fonction première est de réduire l'azote atmosphérique N 2 en ammoniaque (fixation d'azote
avec dégagement simultané d'hydrogène à raison d'au moins une molécule d'H 2 par molécule
de N2). Cependant, en absence d'azote, en conditions d'anaérobie et en présence de lumière,
elle catalyse la réduction des protons en hydrogène en utilisant l'énergie chimique de l a
cellule . La présence d'une seconde classe d'enzymes, les hydrogénases, a également été
observée chez les bactéries photosynthétiques (Vignais et al., 1985). Les hydrogénases de
nombreux organismes procaryotes ont été caractérisées et apparaissent souvent comme étan t
des hydrogénases à noyau nickel/fer (Cammack, 1999; Vignais et al ., 2001) . Certaines de ces
hydrogénases sont dites « uptake » puisque leur fonction métabolique est de consommer un e
partie de l'hydrogène produit, pour maintenir la balance énergétique . Elles régénèrent protons
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et électrons pour reformer l'énergie nécessaire à la réaction que catalyse la nitrogénase .
Nitrogénase et hydrogénase « uptake » sont donc étroitement liées . Un second typ e
d'hydrogénase, les hydrogénases dites réversibles, existe également chez ces organismes .
Cependant leur activité reste négligeable et la production d'hydrogène, chez les bactérie s
photosynthétiques, est principalement attribuée à la nitrogénase . La production d'hydrogène
chez les bactéries photosynthétiques est donc le résultat de l'équilibre entre l'activité des ce s
trois enzymes . Il faut noter que nitrogénase et hydrogénases sont extrêmement sensibles à
l'oxygène et actives uniquement en conditions anoxiques.
La dégradation de composés organiques ou de composés sulfatés réduits par les bactérie s
photosynthétiques libère des électrons, alors pris en charge par les transporteurs de la chaîn e
photosynthétique, et dirigés vers la nitrogénase grâce à l'énergie lumineuse (schéma 2 .1). Ces
électrons à bas potentiel sont alors utilisés pour la production d'hydrogène. L'ATP, nécessair e
au fonctionnement de l'enzyme, est généré par transfert cyclique des électrons au niveau d e
cette chaîne . Le processus de production d'hydrogène par photofermentation est donc condui t
par la lumière et ATP-dépendant (Warthmann et al., 1993) . L'équation de la réaction d e
conversion d'un substrat organique (acétate par exemple) en hydrogène est la suivante :

C 2H4 02 + 2 H 2 O + énergie lumineuse —> 2 CO 2 + 4 H2

substrat

H2

catabolisme

-4

équation 2 . 1

CO 2 ou composés
sulfatés oxydés

2 H+

nitrogénas e

pouvoir réducteu r

lumière

-4

chaîne photosynthétique

AT P

schéma 2 .1 : Production d'hydrogène par photofermentation chez le s
bactéries photosynthétiques, catalysée par la nitrogénase.

1.3

Production d'hydrogène par biophotolyse (cyanobactéries et microalgues)

Certaines microalgues eucaryotes (microalgues vertes) et procaryotes (cyanobactéries) sont
capables de produire de l'hydrogène via la photolyse de l'eau qui génère des électrons ensuit e
utilisés pour la réduction de protons par des hydrogénases et/ou nitrogénases en présence d e
lumière et en conditions anoxiques (Madamwar et al., 2000 ; Tamagnini et al., 2002).

40

Étude des mécanismes physiologiques de production d 'hydrogèn e
1.3.1 Cyanobactéries fixatrices d'azot e
Les cyanobactéries représentent un large groupe de microorganismes photoautotrophes don t
beaucoup sont capables de fixer l'azote atmosphérique . Chez ces cyanobactéries fixatrice s
d'azote, comme chez les bactéries photosynthétiques, la production d'hydrogène es t
principalement associée à la nitrogénase et l'hydrogène produit est souvent dégradé par un e
hydrogénase « uptake » associée . Une hydrogénase réversible permettant l'oxydation ou l a
synthèse de l'hydrogène est présente, cependant les réactions catalysées par les hydrogénase s
chez les cyanobactéries et bactéries photosynthétiques ne sont généralement pas en faveur d e
la production d'hydrogène . Il faut préciser que les hydrogénases chez les cyanobactéries son t
de type Ni/Fe (Appel et Schulz, 1998) .
Le pouvoir réducteur et l'énergie (AIT) nécessaires à la formation de l'hydrogène par l a
nitrogénase sont fournis directement par les réactions liées à la lumière (schéma 2 .2).
L'énergie lumineuse captée par les organismes permet l'induction d'une réaction d e
dissociation des molécules d'eau et d'un transfert d'électrons au travers de la chaîn e
photosynthétique qui s'accompagne d'un transfert de protons . La force protomotrice ainsi
créée est à l'origine de la synthèse d'ATP . L'équation de la réaction de ce processu s
(biophotolyse directe) est la suivante :

2 1120 + énergie lumineuse -3 02 + 2 H 2

équation 2 .2

2 H+
nitrogénas e

T

lumière

pouvoi r
réducteu r

chaîne photosynthétiqu e
. . . ... . .... . .. . . ... . .... . ... . . .... . . .. . . .... . ... . . .. . .... . ...
eau

ATP

oxygèn e

schéma 2 .2 : Production d'hydrogène par biophotolys e
chez les cyanobactéries fixatrices d'azote, catalysée par
la nitrogénase .

Les enzymes productrices d'hydrogène étant fortement sensibles à l'oxygène, et l'oxygèn e
étant un produit de la photosynthèse oxygénique, certains organismes ont développé de s
stratégies spatiales ou temporelles pour les protéger de l'inactivation . Certaine s

41

Chapitre 2
cyanobactéries séparent physiquement le dégagement d'oxygène et l'activité de la nitrogénas e
(Bergman et al., 1997) . Il y a chez ces organismes différentiation de deux types de cellules :
les cellules végétatives à l'intérieur desquelles se déroule la photosynthèse et les cellule s
spécialisées, hétérocystes, à l'intérieur desquelles fonctionne la nitrogénase alors protégée d e
l'oxygène par une paroi cellulaire épaisse et imperméable et par le fait qu'elle ne possède pa s
de PSH . Les cellules végétatives fournissent en partie aux hétérocystes le pouvoir réducteu r
(sous forme de composés carbonés) et l'ATP nécessaires aux réactions de réduction (Fay ,
1992) . D'autres cyanobactéries, dites non hétérocystiques, ne possédant pas cette adaptation ,
séparent dans le temps le dégagement d'oxygène et l'activité de la nitrogénase au cours d e
périodes éclairées ou sombres. Les équations des réactions alors mises en jeu sont le s
suivantes (biophotolyse indirecte) :

6 H2O + 6 CO 2 + énergie lumineuse

—> C 6H 120 6

+ 6 02

C6H 12 0 6 + 6 H2 O + énergie lumineuse - 12 H 2 + 6 CO 2

équation 2.3
équation 2 . 4

Le C6H1206 joue le rôle de transporteur d'électrons intermédiair e
entre la photosynthèse et les réactions de production d'hydrogèn e
séparées spatialement ou temporairement. Ces équations représentent
un maximum théorique de conversion des substrats en hydrogène .

1.3.2

Cyanobactéries non fixatrices d'azote et microalgues verte s

Chez les microalgues vertes ainsi que chez les cyanobactéries non fixatrices d'azote, l a
principale enzyme intervenant dans les échanges d'hydrogène est une hydrogénase dit e
réversible, inductible en conditions anoxiques, et qui catalyse le dégagement ou l'utilisatio n
de l'hydrogène en fonction du statut redox de la culture (Hall et al., 1995). Le pouvoir
réducteur fourni par photolyse de l'eau permet la réduction de protons par l'hydrogénas e
(schéma 2 .3). Il faut préciser que l'ATP formé n'est pas utilisé par l'enzyme qui catalyse un e
réaction ATP-indépendante .

2 H+
hydrogénas e
lumière

T

pouvoir réducteu r

1
chaîne photosynthétique
. ... . . .. . . .... . . .. . . .. . . .... . . .. . . .... ... . . ... . .... . ... . . .. . .
ea u

AT P

oxygèn e

schéma 2 .3 : Production d'hydrogène par biophotolys e
chez les cyanobactéries non fixatrices d'azote et le s
microalgues vertes, catalysée par une hydrogénase .
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Le métabolisme de la production d'hydrogène chez les microalgues vertes et plu s
spécialement chez l'espèce Chlamydomonas reinhardtii sera décrit plus en détai l
ultérieurement.
Il faut noter que dans un milieu anoxique et sans lumière, microalgues vertes e t
cyanobactéries peuvent également produire de l'hydrogène par la voie métabolique de l a
fermentation . Le pouvoir réducteur est alors fourni par la dégradation de substrats organique s
endogènes (Aoyama et al., 1997 ; Asada et Kawasaki, 1986; Gaffron et Rubin, 1942).

1.4

Taux de production d'hydrogène chez divers organismes photosynthétique s

La plupart des bactéries photosynthétiques servant pour la production d'hydrogène sont de s
bactéries pourpres non sulfureuses du genre Rhodobacter et l'espèce la plus utilisée es t
Rhodobacter sphaeroides. Des taux de production allant de 20 à 235 ml d'H2/1.h-1 (0,80
-1 ) *
mmol/l .h-1 à 9,48 mmol/l .h
(El-Shishtawy et al., 1998 ; Nakada et al., 1995 ; Nakada et al. ,
-1
1998 ; Sasaki, 1998) et de 80 à 100 ml d'H 2 /1 .h (Ooshima et al., 1998 ; Tsygankov et al. ,
1998) ont respectivement été observés pour des cultures de Rhodobacter sphaeroides et de
-1
Rhodobacter capsulatus . Rhodospirillum rubrum peut produire jusqu'à 180 ml d'H2/1.h ou
-1
7,26 mmol/l.h (Zurrer et Bachofen, 1982) . Des travaux plus récents sur la productio n
photobiologique d'hydrogène par la voie de la photofermentation ont montré chez
Rhodopseudomonas paltustris P4 des taux de production compris entre 5,8 ml d'H2/1.h-1 et
19,4 ml d'H2/1.h -1 avec de l'acétate comme substrat (Oh et al., 2004; Yang et al., 2002) tandis
qu'une souche mutante de Rhodobacter capsulatus produit entre 18,6 et 34,4 ml d'H 2/1.h-1
avec du lactate comme source de carbone (He et al., 2005) . Toutefois ces travaux sont
essentiellement dirigés vers l'optimisation de la dégradation de déchets organiques et n e
visent pas spécifiquement à améliorer les taux de production d'hydrogène . En terme
d'application, l'intérêt majeur de la production d'hydrogène par photofermentation est lié à l a
possibilité d'utiliser ce processus pour traiter des déchets organiques (Eroglu et al., 2004) . Le s
bactéries photosynthétiques possèdent en effet la capacité d'utiliser une large gamme de
substrats avec un fort taux de conversion de ces derniers . La voie de la photofermentation
présente cependant certains inconvénients : anaérobie stricte exigée et dégagement de CO 2 .
De plus, même si les bactéries photosynthétiques produisent actuellement de l'hydrogène à
des taux intéressants, leur efficacité de conversion de l'énergie solaire en hydrogène reste
faible. Les bactéries photohétérotrophes peuvent en effet utiliser une grande partie du spectre
solaire mais avec de faibles énergies associées . Les causes de cette faible efficacité
photosynthétique incluent une forte demande en énergie de la nitrogénase et une saturatio n
des bactéries à de faibles intensités lumineuses (Benemann, 2001) .
De nombreuses cyanobactéries sont utilisées en recherche pour la production d'hydrogène ,
hétérocystiques, non hétérocystiques, fixatrices d'azote ou non : Oscillatoria sp.(Kumazawa
* Dans la littérature, les taux de production d'H2 des divers systèmes sont souvent exprimés dans des unités différentes ce qu i
rend les comparaisons difficiles . Ici les ml d'H2/litre de culture .h"1 peuvent être convertis en mmoles d'H2/litre de culture .h-1
en les divisant par le volume molaire de l'H 2 à pression atmosphérique, soit 24,8 l.mole-1 à 30°C (température de culture des
bactéries photosynthétiques) soit 24,4 l .molé-1 à 25°C (température de culture des cyanobactéries et microalgues vertes) . lI
faut noter aussi qu'il serait plus pertinent de comparer des taux de production d'hydrogène exprimés par quantité de biomass e
plutôt que par volume de culture . En effet, les concentrations en biomasse peuvent beaucoup varier d'une expérience à
l'autre, essentiellement en fonction du type de microorganisme utilisé . Toutefois ces informations restent peu disponible s
dans la littérature .
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et Mitsui, 1981 ; Philips et Mitsui, 1986), Plectonema boiyanum (Kashyap et al., 1996),
Synechococcus sp.(Luo et Mitsui, 1996), Synechocystis sp. (Cournac et al., 2004) . . . A titre
d'exemple, une souche mutante d'Anabaena, Anabaena AMC 414 produit 14,9 ml d'H211.h-1
(Lindblad et al., 2002).
Chlamydomonas reinhardtii est la microalgue verte capable de produire de l'hydrogène l a
plus étudiée . Ce phénomène a toutefois été observé chez d'autres espèces d'eau douce o u
marines : Scenedesmus obliquus (Bishop et al., 1977 ; Gaffron et Rubin, 1942), Chorella
pyrenoidosa (Kojima et Yamaguchi, 1988), Chlorella fusca (Kessler, 1974), Platymonas
subcordiformis (Guan et al., 2004), Chlorococcum littorale (Ueno et al., 1999). . . Che z
Chlamydomonas reinhardtii, un taux de production d'hydrogène de 2 à 2,5 ml d'H 2/l.h"1 a été
mesuré par l'équipe de Kosourov et al. (2002). Melis et al. (2000) avaient d'ailleurs déj à
obtenu des résultats similaires . Ces valeurs restent actuellement celles de référence pour l a
production d'hydrogène chez les microalgues vertes, l'activité spécifique de l'hydrogénas e
restant jusqu'ici peu connue chez les autres espèces . On notera que la comparaison en terme
de taux de production volumique désavantage cette voie, les concentrations en biomass e
atteintes par les cultures de microalgues étant faibles par rapport à d'autres microorganisme s
(moins de 1g de matière sèche/1 dans le cas de Chlamydomonas reinhardtii par exemple, pour
les essais disponibles dans la littérature).
D'un point de vue global, comparativement aux autres moyens de production d'hydrogène l a
production par voie photobiologique présente des rendements faibles en l'état actuel .
Toutefois, basée sur un processus entièrement propre et renouvelable, ce mode de productio n
et notamment par les microalgues vertes, reste l'une des voies alternatives les plus attrayante s
à long terme dans le contexte énergétique et environnemental actuel . Le rendement d e
conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique est également à prendre en compt e
pour évaluer ou optimiser le processus photobiologique de production d'hydrogène . Ce point
sera abordé plus précisément dans le troisième chapitre .

2.

Chlamydomonas reinhardtii

Chlamydomonas est un genre largement répandu du phylum des Chlorophytes (ou algue s
vertes) . Organismes eucaryotes unicellulaires, les espèces de ce genre appartiennent à l a
classe des Chlorophyceae. Plus de 600 espèces, d'eau douce, marines, du sol ou mêm e
nivales, ont été décrites . Cependant, Chlamydomonas reinhardtii est de loin l'espèce la mieux
connue et la plus fréquemment utilisée comme outil pour la recherche fondamentale dans le s
domaines de la biologie moléculaire, la génétique, la physiologie ou la biotechnologie (Harris ,
1989).
Chlamydomonas reinhardtii est un microorganisme de forme ovale à sphérique et mesur e
environ 101.tm de longueur (photographie 2 .1). Elle possède une structure cellulaire simple e t
polarisée, avec deux flagelles antérieurs et un chloroplaste basal. Ce dernier entour e
partiellement le noyau qui est situé au centre de la cellule . Un ou plusieurs pyrénoïdes, qu e
viennent envelopper des grains d'amidon, sont localisés dans ce chloroplaste . Les pigments de
la photosynthèse, observés au niveau des membranes thylakoïdiennes de ce dernier, son t
essentiellement des chlorophylles a et b à l'origine de la couleur verte des cellules, plu s
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quelques caroténoïdes . Les cellules sont toujours entourées d'une paroi très souvent accolée à
la membrane plasmique (photographie 2.2) .

photographie 2 .1 : Chlamydomonas reinhard[ii (photos : Peter Hegemann ,
Université de Regensburg, Allemagne et Pascal Goetgheluck )

photographie 2.2 :
section transversale de Chlamydomonas
observée au microscope électronique . N
représente le noyau, m les mitochondrie s
(siège de l'activité respiratoire), cp le
chloroplaste, am les grains d'amidon, f
les flagelles et p la paroi de la cellule .
(photo : Dr Jacqueline Olive/CNRSInstitut Jacques Monod )

Chlamydomonas reinhardtii est une microalgue d'eau douce facilement cultivable e n
conditions artificielles . Elle est capable de se développer aussi bien de façon autotrophe su r
milieu minéral et en présence de lumière, que de façon hétérotrophe à l'obscurité en présenc e
d'une source de carbone organique . Sa croissance est rapide, elle double sa population e n
moins de 10 heures en conditions de croissance mitotique . Chez cette espèce, la divisio n
mitotique asexuelle des cellules haploïdes est en effet le mode de reproduction le plu s
courant, mais Chlamydomonas reinhardtii possède également un cycle de vie sexuel, simpl e
et très bien connu . Cette espèce est devenue depuis ces trente dernières années un systèm e
modèle expérimental . Ses trois génomes, mitochondrial, chloroplastique et nucléaire, ont ains i
été séquencés . La photosynthèse chez Chlamydomonas reinhardtii a également été très bie n
étudiée, d'où l'intérêt qui lui a été porté dans le cadre de ce travail .
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3. Le processus de la photosynthèse oxygéniqu e
La photosynthèse est un processus métabolique regroupant l'ensemble des mécanisme s
d'autotrophie permettant aux organismes possédant des pigments photorécepteurs de fixe r
l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique pour assimiler le carbone minéra l
et le transformer en matière organique . Chez les organismes eucaryotes photosynthétiques, l a
photosynthèse se déroule à l'intérieur d'organites spécialisés appelés chloroplastes (schéma
2.4) . Dans ces chloroplastes existe un système membranaire complexe, membran e
photosynthétique ou thylakoïdienne, qui contient la plupart des protéines nécessaires au x
réactions photochimiques . Les protéines servant à la fixation et la réduction du CO 2 sont
localisées à l'extérieur de cette membrane photosynthétique, dans le stroma du chloroplaste .
Deux types de réactions se succèdent au cours du processus de photosynthèse : les réaction s
photochimiques, dépendantes de la lumière, et les réactions biochimiques, indépendantes de l a
lumière . L'équation globale de la photosynthèse est la suivante :
hv

6CO2+6H20-*C 6H 1206 +602

équation 2 .5

membrane photosynthétique
formant une vésicule clos e
appelée thylakoïd e

schéma 2 .4 : Infrastructure
d'un chloroplaste, organite
cellulaire à l'intérieur duquel
se déroule le processus de l a
photosynthèse .

D2

Chi

antennes
collectrices

complexe producteu r
d'oxygène étroitement
associé au PSII
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schéma 2 .5 : Organisation du photosystèm e
II . Les protéines Dl et D2 forment le noya u
du centre réactionnel et portent e n
conséquence ses composants fonctionnels ,
P680 - Phe : phéophytine - quinones QA et QB .
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La lumière est captée par deux complexes multiprotéiniques localisés dans la membran e
thylakoïdienne et connus sous le nom de photosystème II (PSII) et photosystème I (PSI) .
Chacun de ces deux photosystèmes est constitué d'un centre réactionnel (polypeptide s
intégrés à la membrane et liant plusieurs composés redox) auquel est associée une antenn e
collectrice d'énergie lumineuse . Les antennes sont constituées de pigments photosynthétique s
chlorophylliens liés à des protéines de structure et permettent d'absorber l'énergie lumineuse .
L'absorption d'un photon entraîne un état d'excitation des molécules pigmentaires qui es t
transféré par résonance vers le centre réactionnel du photosystème . Là, l'excitation d'un e
molécule spéciale de chlorophylle a entraîne une séparation de charge . Cette molécule
possède un spectre d'absorption caractéristique qui diffère pour le PSII et le PSI . Elle est
nommée respectivement P680 et P700 pour ces deux photosystèmes . Elle joue donc le rôle de
donneur primaire d'électron au cours de la réaction photochimique . Un électron est cédé à un
accepteur primaire voisin et la molécule de chlorophylle active (oxydée) est re-réduite e t
retrouve son état initial . Ce mécanisme s'applique aux deux photosystèmes, seule la nature de s
donneurs et des accepteurs d'électrons est différente . Dans le cas du photosystème II, le
donneur d'électrons permettant la re-réduction du P680 est la molécule d'eau, dont l'oxydatio n
s'accompagne d'un dégagement d'oxygène . Il faut noter que l'oxydation de deux molécules
d'eau, catalysée par un complexe enzymatique spécifique, nécessite l'absorption de 4 photon s
et induit la libération d'une molécule d'oxygène, de quatre protons relargués dans le lumen e t
de quatre électrons . Ces derniers sont pris en charge par une série de transporteurs ordonné s
selon leur potentiel redox (phéophytine, QA, QB, PQ, Cyt b6/f, Pc) et sont ainsi transférés de
l'eau au photosystème I par une suite de réactions d'oxydoréduction . La plastocyanine (Pc)
joue le rôle de donneur pour le P700 dont l'excitation permet la réduction du centre réactionnel
du photosystème I, qui catalyse à son tour la réduction de la ferrédoxine . Ce polypeptide cède
les électrons au NADP+, par l'intermédiaire de la FNR, pour former le NADPH+H + (schémas
2.5 et 2 .6).

Le transport asymétrique des électrons à travers la membrane photosynthétique crée u n
gradient électrochimique de protons (différence de potentiel transmembranaire) . Ce gradient
est alors compensé par le retour des protons vers le stroma via une ATP synthase (complex e
polypeptidique transmembranaire) et permet ainsi de fournir l'énergie nécessaire à la synthès e
d'ATP. Cette ATP synthase catalyse une réaction de phosphorylation pour la productio n
d'ATP par addition d'un phosphate inorganique à une molécule d'ADP (Adénosin e
DiPhosphate) .

L'ATP et le pouvoir réducteur (NADPH+H +) générés lors des réactions photochimiques son t
utilisés pour la conversion du CO2 atmosphérique en composés organiques . Il y a fixation du
CO2 par l'intermédiaire du cycle de Calvin au cours d'un ensemble de réactions biochimique s
régulées par différentes enzymes . Le cycle de Calvin constitue la voie principal e
d'incorporation du carbone dans la matière vivante (Harris, 1989 ; Richter, 1993) .
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schéma 2 .6 : Voie de transfert des électrons au sein de la membrane thylakoïdienne et principale s
réactions métaboliques régissant le processus de la photosynthèse . hv : énergie lumineuse —
LHC : Light Harvesting Complex ou antenne collectrice — PSII : photosystème II — PQ : pool de
plastoquinones oxydées — PQ(H2 ) : plastoquinones réduites — Cyt b6/f : complexe cytochrome —
Pc : plastocyanine — PSI : photosystème I — Fd : ferrédoxine — FNR : ferrédoxine NADP+
réductase — RuBP : ribulose-1,5-bisphosphate — NADPH/NADP+ : formes réduite et oxydée du
Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate .

4. Le métabolisme de l'amido n
Chez Chlamydomonas reinhardtii, l'amidon est la principale forme de réserve carbonée . Il es t
synthétisé dans le chloroplaste via le processus de la photosynthèse et les enzymes spécifique s
à son métabolisme sont localisées dans cet organite cellulaire . L'amidon est constitu é
principalement de deux fractions polysaccharidiques distinctes . L'amylose, dont la structur e
est linéaire, est formée d'une longue chaîne d'unités glucose assemblées par des liaisons a1,4 tandis que dans l'amylopectine, les unités glucose assemblées par des liaisons a-1,4 et a1,6 forment une structure très ramifiée .
La synthèse de l'amidon est initiée par une enzyme clé, l'ADP-glucose pyrophosphorylase ,
qui génère les unités glucose précurseurs de cette voie de biosynthèse (ADP-glucose) pa r
phosphorylation du glucose-1-phosphate en présence d'ATP (schéma 2 .7). L'amidon
synthase, dont il existe deux isoformes chez Chlamydomonas reinhardtii, est responsable de
la formation des liaisons a-1,4 de l'amylose et de l'amylopectine . Elle permet l'élongation
d'un polymère de glucose pré-existant a-1,4 glucose (n) par fixation des nouvelles unité s
glucose (ADP-glucose) sur son extrémité non réductrice . La formation des liaisons a-1,6,
nécessaires à la construction des chaînes latérales de la molécule d' amylopectin, se fait vi a
une enzyme de ramification .
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La dégradation de l'amidon est une suite de différentes étapes de dépolymérysation de c e
dernier en unités glucose . Diverses enzymes jouent un rôle important dans ce mécanisme : a
amylases, amylases responsables de la dégradation des liaisons a-1,4, isoamylase s
permettant la cassure des liaisons a-1,6 . Interviennent ensuite des phosphorylases qu i
catalysent la phosphorylation des résidus glucose et l'obtention de glucose-1-phosphate ou d e
glucose-6-phosphate . La transformation du glucose-6-phosphate en glucose-1-phosphate est
une étape essentielle de la biosynthèse de l'amidon catalysée par la phosphoglucomutase .
(Buléon et al., 1998 ; Slattery et al., 2000)

photosynthèse

1
Glucose-6-phosphate

phosphoglucomutas e

Glucose-1-phosphate
ADP-glucosepyrophosphorylas e

ATP
PP <
enzymes de déramification ,
amylases, amido n
phosphorylase s

ADP-Glucose
a-1,4 Glucose
ADP

a-1,4 a-1,6 Glucose (n„

)

Amidon

(n )

amidon synthases

a-1,4 Glucose (n , I )

enzyme de ramification

schéma 2 .7 : Voie de biosynthèse de l'amidon .
PPi = pyrophosphate.

Il faut noter que les mécanismes de synthèse et les réactions de dégradation de l'amidon son t
étroitement liés . Toutefois, les connaissances actuelles concernant les enzymes d u
métabolisme de l'amidon restent encore limitées et de nombreux travaux de recherche son t
orientés vers ce domaine . Des études d'individus mutants dont le métabolisme a été modifié ,
ont permis d'élaborer les premiers modèles de synthèse et/ou de dégradation de c e
polysaccharide de réserve (Buléon et al., 1997 ; Dauvillée et al., 2001 ; Ritte et al., 2004 ;
Wattebled et al., 2003).

5. Rappels sur les métabolismes respiratoire et fermentati f
Respiration et fermentation sont les processus cataboliques de la cellule végétale lu i
permettant de se procurer de l'énergie sous forme chimique (ATP), qu'elle utilise ensuite pou r
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son métabolisme général . Le glucose, issu de l'hydrolyse et de la phosphorylation de
l'amidon ou directement de la photosynthèse, est dans un premier temps dégradé par l a
glycolyse . Cette étape a lieu dans le cytosol de la cellule et mène à la formation de pyruvate ,
d'énergie chimique et d'équivalents réduits qui serviront ensuite de substrat pour l a
respiration ou la fermentation.
La respiration, catabolisme aérobie, est le processus selon lequel le glucose est décomposé e n
CO2 et H2O en utilisant de l'O 2 avec une production simultanée d'énergie . Les réactions de l a
respiration se déroulent à l'intérieur des mitochondries, organites séparées du cytosol par un e
double membrane et qui forment des espaces réactionnels autonomes . C'est dans la matrice d e
ces mitochondries que le pyruvate donne naissance par décarboxylation oxydative à de l'acid e
acétique activé et que la plus grande partie du cycle de l'acide citrique (ou cycle de Krebs) s e
déroule . La chaîne respiratoire, où ont lieu les oxydations terminales, se trouve quand à ell e
localisée dans la membrane interne de la mitochondrie . L'acide acétique activé est incorporé
dans le cycle de Krebs et passe par une suite de transformations permettant la libératio n
d'équivalents réduits, d'énergie chimique et de CO 2 . Les équivalents réduits libérés au cour s
de l'oxydation des composés carbonés servent à la réduction de l'oxygène . Les électrons sont
incorporés dans la chaîne respiratoire et transportés jusqu'à l'oxygène, accepteur final, le lon g
d'une série de composés rédox . Il y a formation d'un gradient de protons transmembranair e
au cours de ce transfert d'électrons et synthèse d'ATP .
La chlororespiration pourrait participer dans certaines conditions pour une petite fraction du
catabolisme du glucose . Ce processus de transport d'électrons interagit avec la chaîne d e
transport d'électrons photosynthétique au sein de la membrane thylakoïdienne d u
chloroplaste . Les plastoquinones seraient, en effet, réduites par des transporteurs solubles d u
stroma via une NAD(P)H déshydrogénase et réoxydées par l'oxygène moléculaire via un e
oxydase terminale chloroplastique . L'existence de la chlororespiration a cependant longtemp s
été controversée et apparaît comme une voie relativement mineure dans les thylakoïdes de s
chloroplastes. Elle pourrait toutefois jouer un rôle dans la régulation de la photosynthèse en
modulant notamment le transfert cyclique des électrons autour du photosystème I (Peltier e t
Cournac, 2002) .
La fermentation, catabolisme anaérobie, a lieu lorsque l'oxygène est absent du milieu . Le
NAD(P), réduit lors la dégradation des sucres par la voie de la glycolyse, est réoxydé .
L'accepteur terminal est alors soit un oxydant exogène autre que l'oxygène (NO3 , 5042-,
etc. .), soit des protons (on a alors formation d'H2), soit un composé intermédiaire formé lor s
de la dégradation (pyruvate, formate, acetyl CoA, etc . .) . Chaque sorte de fermentation es t
désignée en fonction de la nature des composés organiques réduits générés : fermentation
alcoolique, lactique, formique, propionique ou butyrique .

6. Le métabolisme de l'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardti i
La découverte de la photoproduction d'hydrogène par les microalgues vertes unicellulaires es t
assez ancienne . En effet, en 1942, Gaffron et Rubin découvrent qu'après une adaptation à
l'obscurité et en conditions anoxiques, les cellules de l'espèce Scenedesmus obliquu s
produisent de l'hydrogène, à de faibles taux à l'obscurité mais avec une production nettement
stimulée lors d'un éclairement. Ce processus transitoire serait une adaptation des organisme s
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pour réoxyder la chaîne photosynthétique de transport des électrons lors du passag e
obscurité/lumière (Kessler, 1974) . Chez Chlamydomonas reinhardtii, la production
d'hydrogène est catalysée par une hydrogénase à fer . Cette enzyme, responsable de l a
réduction réversible des protons en hydrogène moléculaire, ne requiert pas d'énergie pou r
fonctionner, se distingue par sa forte activité enzymatique (cent fois supérieure à celle de s
hydrogénases à nickellfer et des nitrogénases), et par le fait que son interaction avec l a
ferrédoxine réduite, donneur d'électron à bas potentiel, est thermodynamiquement favorable à
la production d'hydrogène. D'un point de vue théorique, l'utilisation de ces microorganisme s
pour une production biologique est donc fortement intéressante. L'inconvénient majeur, qu i
explique les faibles rendements obtenus aujourd'hui, est la grande complexité de s
mécanismes physiologiques mis en jeu chez ces microorganismes . La production d'hydrogèn e
par des microalgues telles que Chlamydomonas reinhardtii reste encore en grande partie mal
comprise, dans tous les cas difficilement maîtrisée et de nature transitoire .

6.1

Mécanismes physiologiques de production d'hydrogèn e

6.1.1 Voie PSU-dépendante

La production d'hydrogène, en conditions anoxiques et en présence de lumière, peut résulte r
de deux voies de transfert d'électrons différentes. L'une est dépendante du PSII et l'apparei l
photosynthétique y possède un rôle essentiel puisque l'énergie lumineuse absorbée par celui ci induit, par photolyse de l'eau, la libération de protons et d'électrons puis le transpor t
endergonique de ces derniers vers la ferrédoxine (schéma 2 .8). Cette ferrédoxine sert alors de
donneur d'électrons à une hydrogénase à fer qui combine protons et électrons pour génére r
l'hydrogène. Cette enzyme, couplée à la chaîne photosynthétique, est localisée dans le strom a
du chloroplaste (Florin et al., 2001 ; Happe et al., 1994). Cependant l'activité de
l'hydrogénase est seulement transitoire dans ces conditions, puisqu'en plus des électrons e t
des protons, l'oxydation des molécules d'eau dépendante de la lumière entraîne la libératio n
d'oxygène moléculaire, puissant inhibiteur de l'hydrogénase (Benemann et al., 1973; Ghirardi
et al., 1997 ; Ghirardi et al., 2000a) . Parce que l'hydrogénase est extrêmement sensible à
l'oxygène, le métabolisme de production d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii est
donc soutenu uniquement en conditions anoxiques . L'expression du gène codant pour cett e
enzyme est alors induite (Forestier et al., 2001) et probablement régulée au niveau
transcriptionnel (Happe et Kaminski, 2002 ; Happe et al., 1994).

6.1.2 Voie PSII-indépendante

La seconde voie est indépendante du PSU (schéma 2 .9) et utilise le catabolisme de composé s
organiques endogènes comme source de pouvoir réducteur (Melis et Happe, 2001) . Cette voi e
alternative pour la production d'hydrogène a tout d'abord été décrite par Gfeller et Gibbs ,
(1984) . Après incubation des algues à l'obscurité et en conditions d'anoxie, et après inductio n
de l'hydrogénase, des électrons dérivés du catabolisme fermentatif de substrats endogène s
sont introduits dans la chaîne photosynthétique par un processus qui serait NAD(P)H -
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dépendant. L'absorption de la lumière par le PSI et le transport d'électrons conséquen t
abaissent le potentiel redox de ces électrons qui sont conduits jusqu'à la ferrédoxine pui s
l'hydrogénase pour générer de l'hydrogène (Gibbs et al., 1986).

[CH O] n

2H'' + 2e N
[CHO]n

RuB P
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Calvini .,,

CO 2

Fe4lydrogénase
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membran e
thylakoidienne

lumen

H'

schéma 2 .8 : Réactions métaboliques régissant le processus de production d'hydrogène
(voies PSII-dépendante et PSII-indépendante) lors d'une carence en soufre, au sein de s
chloroplastes de la microalgue Chlamydomonas reinhardtii .

Cette voie métabolique peut être mise en évidence en présence d'un inhibiteur total et
irréversible du PSII, le DCMU 3-(3, 4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (DCMU) . En
conditions anoxiques et en présence de lumière, les équivalents réduits issus du catabolism e
de substrats endogènes ne peuvent être oxydés par la respiration puisque l'accepteur terminal
des électrons, l'oxygène, est absent. Les électrons sont alors réintégrés dans la chaîn e
photosynthétique au niveau des plastoquinones . Cette voie alternative fournit ainsi le pouvoi r
réducteur nécessaire à la production d'hydrogène (Melis et Happe, 2001) .
Bien que plusieurs points aient été éclaircis récemment, la voie PSU-indépendante n'est pa s
encore très bien connue . Ainsi, elle semblerait être liée à une protéine ou un complex e
protéinique NAD(P)H-plastoquinone oxydoréductase localisé au niveau de la membrane
thylakoïdienne et qui serait impliqué dans le transfert des électrons de donneurs du stroma a u
pool de plastoquinones (Godde et Trebst, 1980 ; Peltier et Coumac, 2002) . Sur la base de
données pharmacologiques et du récent séquençage des génomes nucléaire et chloroplastiqu e
de Chlamydomonas reinhardtii, il a été proposé qu'une NAD(P)H déshydrogénase de type 2
(NDH-2), enzyme monomérique comprenant une sous unité flavine, impliquée dans l e
métabolisme de la chlororespiration et présente à la surface des membranes thylakoïdienne s
des chloroplastes chez Chlamydomonas, pourrait jouer un rôle dans la réduction non
photochimique des plastoquinones (Coumac et al., 1998; Coumac et al., 2002 ; Mus et al. ,
2005 ; Peltier et Coumac, 2002) .
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schéma 2.9 : Réactions métaboliques régissant le processus de production d'hydrogène pa r
voie PSII-indépendante lors d'une inhibition totale et irréversible du PSII, au sein de s
chloroplastes de la microalgue Chlamydomonas reinhardtii . NDH2 est la NAD(P)H
déshydrogénase de type 2 au niveau de laquelle sont réintroduits les électrons issus de l a
dégradation de composés carbonés endogènes .

6.2

Protocole à deux phases : la carence en soufre et ses effet s

L'hydrogène, chez Chlamydomonas reinhardtii, est produit à l'obscurité par voi e
fermentative, ou bien à la lumière mais de façon transitoire. Afin de contourner le problème
de l'extrême sensibilité de la Fe-hydrogénase à l'oxygène et produire de l'hydrogène à l a
lumière de façon prolongée, une séparation dans le temps des réactions de production de
l'oxygène et de l'hydrogène peut être envisagée (Melis et al., 2000) . Lors de la première
phase, des conditions photosynthétiques de cultures sont appliquées et permettent à la cellul e
de produire des composés carbonés qui vont servir à la synthèse de molécules essentielle s
pour l'organisme, à la production d'énergie via la voie respiratoire et à la constitution de
réserves . La seconde phase est réalisée sur un milieu carencé en soufre qui induit l'anoxie du
milieu et permet ainsi la production d'hydrogène .
Les cellules de Chlamydomonas reinhardtii présentent différents types de réponse lors d'un e
carence en soufre : sécrétion d'enzymes hydrolytiques spécifiques (sulfatases), changement s
cinétiques de l'absorption du soufre, arrêt de la croissance et des divisions cellulaires ,
changements du métabolisme cellulaire (accumulation d'amidon, altération de l a
photosynthèse) (Ball, 1998 ; Davies et Grossman, 1998; Davies et al., 1996; Grossman, 2000 ;
Hell, 1997 ; Quisel et al., 1996 ; Yildiz et al., 1994; Yildiz et al., 1996; Zhang et al., 2001). La
carence en soufre entraîne en effet une réduction progressive et réversible des capacité s
photosynthétiques, due à l'inactivation du PSH (Antal et al., 2003) . En absence de soufre ,
composant essentiel de la biosynthèse de nombreuses protéines, le taux de renouvellement d e
la protéine D1 constitutive du PSII, normalement très élevé, est fortement diminué (Wykoff et
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al., 1998). Il en résulte un déclin de l'activité de production d'oxygène par le PSII, le s
protéines Dl photooxydées s'accumulant, et une chute du flux d'électrons photosynthétiques .
De plus, la carence en soufre induirait un changement de la composition des complexe s
collecteurs d'énergie lumineuse et une chute de la quantité de la RUBISCO (enzyme du cycl e
de Calvin riche en soufre) (Melis et al., 2000). Ces réponses à la carence en soufre seraient
une stratégie des cellules leur permettant de se protéger des dommages oxydatifs et d e
recycler les protéines existantes afin de récupérer du soufre pour la biosynthèse des protéine s
indispensables à la survie de l'organisme .
Si la carence en soufre induit une chute de l'activité photosynthétique, elle n'affecte pas l a
respiration mitochondriale qui est maintenue (figures 2 .1 et 2 .2) . De ce déséquilibre entre les
deux processus résulte une diminution progressive et réversible de la concentration e n
oxygène dans le milieu (Wykoff et al., 1998) menant à l'anoxie, puisque l'oxygène libéré par
la photosynthèse résiduelle est directement consommé par la respiration . La Fe-hydrogénase
est alors induite et de l'hydrogène est dégagé (Meus et Happe, 2001) . Dans ces conditions
Chlamydomonas reinhardtii produit de l'hydrogène durant plusieurs jours en présence d e
lumière (120 heures) et décline ensuite à cause des effets néfastes de la carence à long term e
(Melis et al., 2000). Les cellules, avant d'avoir atteint un seuil de dégradation non réversible,
peuvent être remises en conditions de photosynthèse, par addition de soufre dans le milieu ,
afin de reconstituer les éléments nécessaires à leur métabolisme général . Il est alors possible
de leur faire subir à nouveau une carence en soufre, menant à une nouvelle production
d'hydrogène (Ghirardi et al., 2000b) . L'absence de soufre dans le milieu de croissance agi t
donc comme un interrupteur métabolique qui éteint sélectivement et réversiblement l a
production d'oxygène photosynthétique . Cette réversibilité permet d'alterner des phases de
production photosynthétique et de production d'hydrogène surpassant ainsi l'incompatibilit é
de ces deux processus (Ghirardi et al., 2002 ; Ghirardi et al., 2000a).
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Figure 2 .1 : activité de la photosynthès e
oxygénique (P) et de la respiration oxydativ e
(R) chez des cellules de Chlamydomona s
reinhardtii en milieu carencé en soufre (Meu s
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En conditions de carence en soufre, malgré l'activité nettement réduite du PSU, la
photosynthèse résiduelle (photolyse de l'eau) resterait le principal donneur d'électrons pour la
Fe-hydrogénase (Alitai et aL, 2003 ; Ghirardi et al., 2000a) tandis qu'une partie minoritaire
proviendrait de la voie PS11-indépendante (catabolisme substrats endogènes) . Aucune
certitude n'est encore établie quand à la nature du ou des substrats carbonés endogène s
impliqués dans le processus PSH-indépendant de production d'hydrogène . Divers candidats
ont été proposés chez Chlamydomonas reinhardtii, et notamment l'assimilation directe d e
l'acétate présent dans le milieu de culture, milieu TAP, participerait à la productio n
d'hydrogène (Gibbs et al., 1986). Toutefois, Melis et son équipe (Melis et Happe, 2001 ; Melis
et al., 2000) ont proposé que la quantité d'amidon présente dans les cellules ne serait pa s
suffisante pour supporter la production d'hydrogène et la dégradation de protéines pourrait à
elle seule permettre cette production . Cependant, simultanément à un catabolisme significati f
des protéines dans la phase de production d'hydrogène en conditions de carence en soufre ,
une dégradation d'amidon considérable est observée (Ghirardi et al., 1997). Amido n
intracellulaire et protéines semblent donc être tout deux consommés (Tsygankov et al., 2002 ;
Zhang et al., 2001) . L'amidon, souvent considéré comme étant la principale forme de réserve
endogène carbonée chez Chlamydomonas reinhardtii, est supposé être spécialement impliqu é
dans le processus de production d'hydrogène (Florin et aL, 2001). Cette hypothèse a ét é
confirmée par les résultats de Posewitz et al., (2004) . Ces derniers, en étudiant des mutant s
déficients en amidon, ont obtenu une production d'hydrogène fortement réduite, illustran t
l'importance du catabolisme de l'amidon dans le maintien de l'expression du gène codan t
pour l'hydrogénase et la production d'hydrogène subséquente .
De telles réactions cataboliques soutiendraient donc apparemment directement o u
indirectement, le processus de production d'hydrogène . Le catabolisme de l'amidon peut en
effet générer des substrats réducteurs pour la production d'hydrogène par la voie PSHindépendante, mais également pour la respiration mitochondriale qui consomme l'oxygèn e
généré par la photosynthèse résiduelle et permet le maintien de l'anoxie dans le milieu (Meli s
et Happe, 2001 ; Tsygankov et aL, 2002 ; Zhang et al., 2001). Il faut noter qu'un passage e n
conditions anoxiques induit d'ailleurs une accélération de la dégradation de l'amidon .
La dégradation de l'amidon permettant de fournir des électrons à la chaîne photosynthétiqu e
pourrait se faire en anaérobie lorsque le PSH est totalement inhibé (catabolisme fermentatif) ,
ou en partie en présence d'oxygène lorsque le PSH possède une activité résiduelle (respiratio n
et chlororespiration) . Cependant, il a récemment été montré qu'hydrogénase et métabolism e
de l'hydrogène pourraient être caractéristiques du métabolisme fermentatif o u
photofermentation (Winkler et al., 2002). La diversité des voies métaboliques impliquée s
(photosynthèse oxygénique, respiration mitochondriale, catabolisme endogène de substrats e t
transport des électrons par la voie hydrogénase) et leurs interactions complexes rendent l e
processus de production d'hydrogène difficile à élucider bien que de nombreux progrès aien t
récemment été réalisés dans ce domaine .
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II . Matériels et méthodes

1. Souches et conditions de culture
Les expériences ont été réalisées avec la souche sauvage de Chlamydomonas reinhardtii wt
137c (Chlamydomonas Genetic Center, Duke University, Durham, USA), ainsi que sur de s
mutants ou transformants du métabolisme de l'amidon, issus directement ou non de la souch e
sauvage, qui seront décrits ultérieurement (Unité de Glycobiologie Structurale e t
Fonctionnelle de l'Université des Sciences et Technologies de l'Université de Lille — UM R
8576, France) . Un protocole à deux phases a été appliqué pour la production d'hydrogène pa r
ces microalgues, en conditions axéniques . Au cours de la première phase, les microalgues ont
été soumises à des conditions de croissance photosynthétique, permettant aux cellules de s e
développer et de se multiplier. Dans la seconde phase, les cellules ont été placées dans de s
conditions de carence en soufre pour induire la production d'hydrogène .

La phase de croissance est réalisée dans des flacons Erlenmeyer . Les cultures sont maintenue s
à 25°C, sous agitation constante (130 rpm) et éclairement continu (110p .E.m2 .s1), délivré par
une série de tubes fluorescents (alternance de tubes « Cool White » et « Grolux », Sylvania,
Germany) . La densité cellulaire est mesurée par comptage à l'aide d'un hemacytomètr e
(cellule de Malassez) . L'observation microscopique des échantillons permet également d e
révéler l'état physiologique des cellules (taille, forme, perte de flagelle . . .) ainsi que de déceler
rapidement les contaminants (essentiellement bactéries).

Lorsqu'une concentration cellulaire d'environ 5 .106 cellules/ml est atteinte, les cellules, alor s
en phase exponentielle de croissance, sont passées en conditions de carence en soufre . Pour
cela, 250 ml de culture sont centrifugés à 1 .000 g pendant 5 minutes, les cellules sont alors
mises en suspension une première fois dans le milieu carencé en soufre, centrifugées à
nouveau puis remises en suspension dans ce même milieu, et finalement placées dans de s
bouteilles Schott de 250 ml fermées par un septum étanche (photographies 2 .3 et 2 .4). Des
conditions de température, lumière et agitation identiques à celles de la phase de croissanc e
sont alors appliquées . Les échantillons liquides et gazeux sont prélevés chaque jour, avec un e
seringue stérile, à travers le septum . Le suivi de croissance des cultures est effectué par
comptage cellulaire et dosage des chlorophylles . En parallèle, des dosages d'amidon sont
réalisés pour suivre l'évolution des réserves carbonées intraplastidiales . Les échantillons de
gaz sont analysés par spectrométrie de masse, afin de déterminer la composition de la phas e
gazeuse de la bouteille .
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photographie 2 .3 : bouteille de 250 m l
contenant une culture de Chlamydomona s
reinhardtü en condition de carence e n
soufre

photographie 2 .4 : bouchon e t
septum étanch e

2 . Description des milieux utilisés dans les expériences
Différentes conditions expérimentales ont été testées pour chacune des deux phases . Pour l a
phase de croissance, deux milieux ont été utilisés : un milieu Tris-acetate-phosphate (TAP) à
pH 7,2 et un milieu minimum (MM) à pH 7,3 (annexe a), qui diffère du milieu TAP par l a
présence de NaHCO 3 20mM à la place de l'acétate . Deux méthodes ont été employées pour
passer les cultures en conditions anoxiques . La première consiste à incuber les algues dans u n
milieu carencé en soufre (en présence soit d'acétate, soit de bicarbonate), la carence en soufre
menant à l'inhibition partielle du PSII et donc de la production d'oxygène (Wykoff et al. ,
1998). Les milieux carencés sont des milieux standards modifiés, pour lesquels les ion s
sulfates ont été remplacés par des ions chlorures en même concentration (annexe a) . Dans l a
seconde méthode, le PSII est totalement inactivé par ajout de 20 pM de 3-(3,4 dichlorophényl)-1,1-dimethylurée (DCMU) . Le DCMU est un inhibiteur chimique du PSII, et
donc de la photolyse de l'eau et du dégagement d'oxygène . Il bloque le flux d'électrons entre
les quinones Q A et QB du PSII en agissant au niveau du site de liaison de Q B (Diner et
Petrouleas, 1987). Dans certaines expériences, un bullage à l'azote est réalisé pour élimine r
l'oxygène dissous dans le milieu permettant ainsi d'atteindre rapidement des condition s
d'anoxie .
Afin d'étudier d'éventuelles limitations métaboliques, différents agents découplants on t
également été employés . Ainsi, le FCCP (carbonyl cyanide p-trifluoro-methoxylhydrazone) ,
qui est un effecteur chimique inhibant la formation du gradient de protons au niveau de l a
membrane thylakoïdienne en augmentant la perméabilité de cette dernière aux protons, et l e
NH 4 , qui est également un inhibiteur du gradient de protons puisqu'il favorise le transport d e
ceux-ci à travers la membrane, ont été testés .
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3. Analyse des gaz collecté s
Les échantillons de gaz (0,5 ml) sont prélevés dans la bouteille à travers le septum, à l'aid e
d'une seringue étanche, et introduits par une ligne de vide dans un spectromètre de mass e
(modèle MM 8-80, VG Instruments, Cheshire, UK), afin de mesurer la composition de l a
phase gazeuse des bouteilles (H 2, 02 et CO 2).

4. Extraction et dosage des chlorophylles
Tout d'abord, 800 pl d'acétone pur sont mélangés à 200 pl de d'échantillon, afin d'extraire
les pigments chlorophylliens des cellules . Les débris cellulaires sont ensuite éliminés pa r
centrifugation (2 minutes à 18 .000 g) . Les concentrations en chlorophylle a et chlorophylle b
sont enfin calculées à partir des mesures d'absorption à 663 et 646 nm (Lichtenthaler e t
Welburn, 1983) .

5. Dosage de l'amidon
Les dosages d'amidon sont réalisés selon une méthode de Klein et Betz modifiée (Klein e t
Betz, 1978) . Pour cela, 2 ml d'échantillon sont prélevés, centrifugés à 18 .000 g pendant 2
minutes, puis mis en suspension dans 1 ml d'alcool méthylique pour l'extraction de l a
chlorophylle, et centrifugés à nouveau . Le culot est alors rincé avec 1 ml de tampon Na acetate (100 mM, pH 4,5), remis en suspension dans 350 pl de ce même tampon et autoclavé
15 minutes à 120°C pour solubiliser l'amidon . La détermination de la quantité d'amidon ,
basée sur une méthode enzymatique, est réalisée avec un kit commercial (starch assay kit SA 20 — Sigma Aldrich). La procédure du fournisseur est donnée en annexe b . Les concentration s
en amidon intracellulaire sont exprimées par rapport à un volume de culture, le s
concentrations cellulaires et chlorophylliennes variant peu (annexe c) .

6. Mesure instantanée de dégagement d'hydrogèn e
Certaines expériences ont été réalisées sur de courtes périodes (quelques minutes) afin d e
tester l'influence immédiate de différents effecteurs sur le dégagement d'hydrogène che z
Chlamydomonas reinhardtii . Les mesures instantanées de dégagement d'hydrogène ont été
réalisées par spectrométrie de masse (Cournac et al., 2002). Un échantillon de culture es t
placé dans une chambre de mesure cylindrique (1,5 ml) du spectromètre de mass e
(photographie 2 .5). Le fond de la chambre (type électrode Hansatech) est fermé par un e
membrane de polypropylène, permettant aux gaz dissous d'être introduits directement par un e
ligne de vide dans la source ionique de l'appareil . La chambre est thermostatée à 25°C, et l a
suspension cellulaire mélangée en continu par un barreau aimanté . La lumière (110ME .m-2. s-1 )
est fournie par une fibre optique (Schott, Main, Germany) . Les inhibiteurs, DCMU et FCCP,
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sont ajoutés directement dans la chambre avec une seringue Hamilton . Les algues sont ainsi
soumises à des conditions de température, éclairement et agitation relativement proches d e
celles imposées dans les bouteilles . Les cinétiques d'évolution des gaz (112, 02 et CO2) sont
mesurées comme décrit par Dimon et al., (1998) et Jouanneau et al., (1980) .

photographie 2 .5 : chambre de mesure du spectromètre de masse .

7. Mesure de la potentialité de production d'hydrogène en anaérobie strict e
La potentialité des cellules à produire de l'hydrogène, à un instant donné et en condition s
d' anaérobie stricte, a été mesurée par spectrométrie de masse . L'appareil a été utilisé selon le
protocole décrit précédemment pour les mesures instantanées de production d'hydrogène . Les
cellules sont passées en conditions anoxiques (obscurité et bullage à l'argon pendant 25
minutes) pour permettre l'induction de l'hydrogénase . La culture est alors éclairée 1 5
minutes, et les vitesses de production d'hydrogène, mesurées en .iM.min-1 et rapportées à l a
concentration en chlorophylle de l'échantillon, sont enregistrées .

8. Mesure des taux de respiration et de photosynthèse
Les activités photosynthétiques et respiratoires ont également été déterminées avec l e
spectromètre de masse . Les cellules, placées dans la chambre de mesure, sont d'abor d
soumises à 5 minutes d'obscurité puis 5 minutes de lumière. L'évolution des cinétiques d e
consommation et de production d'oxygène, mesurées en µM .min-1 et rapportées à la
concentration en chlorophylle de l'échantillon, permettent alors d'évaluer respectivement le s
taux de respiration et de photosynthèse des cellules .
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M. Étude des voies métaboliques conduisant à l a
production d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii
dans le système « carence en soufre »

1. Voies de transfert des électrons dans la photobioproduction d'hydrogèn e
(voies PSII-dépendante/PSU-indépendante)
Les expériences suivantes ont été définies afin de déterminer les contributions relatives de l a
voie PSII-dépendante et de la voie PSII-indépendante dans le processus de productio n
d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii en conditions de carence en soufre . Deux
méthodes, décrites dans le paragraphe précédent, ont donc été utilisées pour atteindre le s
conditions d'anoxie nécessaires à la production d'hydrogène . Lors de la carence en soufre, l e
PSH n'est que progressivement et partiellement inhibé, et l'anoxie n'est atteinte que lorsque l a
photosynthèse devient inférieure à la respiration . Le DCMU quand à lui mène à une inhibition
forte et immédiate du PSII, tandis qu'un bullage ponctuel du milieu à l'azote permet d'obteni r
instantanément l'anoxie . Parallèlement au suivi des cinétiques des échanges gazeux ,
l'évolution de la concentration intracellulaire en amidon a été mesurée afin d'apporter de s
clarifications sur le rôle de celui-ci au cours du processus de production d'hydrogène .
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Figure 2 .3 : Effets du DCMU sur la production d'H2 et sur les échanges en 0 2 et CO2 en
conditions de carence en soufre sur milieu TAP chez Chlamydomonas reinhardtii . A : témoin
en absence de DCMU . B : 20µM de DCMU ont été ajouté et un bullage ponctuel d'azote a été
effectué à t=0h : début de la carence . Les quantités relatives de gaz dans la phase gazeuse des
bouteilles expérimentales sont exprimées en % volumiques .
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Pour les cultures placées sur milieu carencé en soufre, l'anoxie est atteinte trois jours après l e
début de la carence (figure 2 .3). Une production rapide d'hydrogène est alors observée .
Toutefois cette production n'est pas soutenue à long terme et ne peut être maintenue que troi s
ou quatre jours avant d'être totalement inhibée . Ainsi, après quatre jours de carence,
l'accumulation d'hydrogène diminue et après sept jours, le pourcentage dans la phase gazeus e
devient stable indiquant qu'il n'y a plus d'hydrogène dégagé . Pour les cellules bullées à
l'azote et mises en présence de DCMU juste après leur passage en carence en soufre, l'anoxi e
est atteinte presque instantanément et la production d'hydrogène se fait dès le premier jour .
Cette production est faible mais reste régulière jusqu'au quatrième jour où elle s'arrêt e
définitivement. L'établissement de l'anoxie en lui-même n'est donc pas une conditio n
suffisante pour une production optimale d'hydrogène et l'activité du PSH semble jouer u n
rôle important dans ce processus .
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Figure 2 .4 : Mesures des concentrations intracellulaires en
amidon au cours de la carence en soufre sur milieu TAP che z
Chlamydomonas reinhardtii qu'elle se trouve en présence de
DCMU (le DCMU a été ajouté et un bullage ponctuel d'azot e
a été effectué à t=Oh : début de la carence) ou non .

Afin de tester la façon dont les réserves intracellulaires carbonées sont corrélées avec le s
échanges gazeux observés, le contenu intracellulaire en amidon a été suivi au cours de s
expériences . Les résultats sont présentés dans la figure 2 .4. A la fm de la phase de croissance,
(jour 0 de la phase de production d'hydrogène), la quantité d'amidon intracellulaire est faibl e
(de l'ordre de 0,02mg.m1-1) . Pour les cellules carencées en soufre, la quantité d'amido n
augmente de façon significative au début de la carence et atteint un maximum après deu x
jours (de l'ordre de 0,225mg.ml -1). Il apparaît donc que la carence en soufre induit un e
mobilisation importante de carbone par les algues pour la synthèse d'amidon . L'essentiel de
l'amidon est accumulé durant le début de la phase de carence, environ dix fois celui présen t
dans les cellules en croissance . L'accumulation d'amidon est une réponse physiologiqu e
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générale déclenchée lors d'une carence en un élément nutritif chez Chlamydomona s
reinhardtii (Grossman, 2000). Chez cette microalgue, une carence en soufre induit en effet à
la fois une réponse spécifique (augmentation du stockage de l'élément nutritif) et une répons e
générale : arrêt de la croissance et des divisions cellulaires, modification des voie s
métaboliques avec entre autres mise en réserve de substrats carbonés (Davies et Grossman ,
1998) . Suite à ce phénomène, une chute rapide de l'amidon est observée, montrant un e
corrélation entre la dégradation de ces réserves et la production d'hydrogène . Cette dernière
s'arrête avant que les réserves en amidon ne soient totalement épuisées laissant penser que l a
quantité d'amidon intracellulaire n'est pas limitante ici. L'altération progressive du
métabolisme des cellules, due à la carence en soufre, serait à l'origine de l'arrêt de l a
production d'hydrogène, le soufre intervenant en effet dans la biosynthèse de nombreu x
composés cellulaires . Pour les cellules incubées en présence de DCMU, la quantité initial e
d'amidon est faible et varie peu au cours de l'expérience . Aucune mobilisation pour la
constitution des réserves n'est observée. Elle est donc inhibée par l'addition de DCMU dan s
le milieu, qui bloque l'activité du PS11 au tout début de la phase de production d'hydrogène .
Ceci permet de mettre en évidence le rôle de la photosynthèse dans la constitution de s
réserves en amidon. La quantité d'amidon initiale décroît lentement en corrélation avec l a
faible production d'hydrogène.
Cette expérience montre que la carence en soufre n'a donc pas seulement une influence sur l a
réduction de la photosynthèse par inhibition partielle du PS11, mais joue un autre rôle
important. Elle induit, au tout début du passage en carence, une mobilisation de carbone pou r
la synthèse d'amidon, dont la dégradation conduit à la production d'hydrogène . De plus, le
PSII et donc l'activité photosynthétique, sont nécessaires dans cette étape .

Afin de tester dans quelle mesure une production d'hydrogène indépendante du PSII pourrai t
être mise en oeuvre après constitution des réserves, une seconde série d'expériences a été
réalisée où la carence a été appliquée, avec ou sans ajout de DCMU après 1 jour de carence .
Les résultats sont présentés dans la figure 2 .5 pour les mesures de gaz et dans la figure 2 .6
pour les cinétiques d'accumulation d'amidon correspondantes .
Lorsque le DCMU est ajouté après 24h, la carence en soufre permet d'accumule r
suffisamment d'amidon intracellulaire pour soutenir une production d'hydrogèn e
significative . L'hydrogène est alors produit plus rapidement, mais sur une période beaucou p
plus courte et en quantité moins importante que pour l'expérience témoin sans DCMU . La
production d'hydrogène est toutefois dans ce cas nettement supérieure à celle que l'o n
observe lorsque le DCMU est ajouté au début de la phase de production, et que l'amidon n'es t
pas accumulé . Ceci permet de montrer le rôle de la voie alternative PSII-indépendante, qu i
fournit ainsi une partie des électrons impliqués dans le processus de production d'hydrogène ,
via la dégradation des réserves en amidon de la cellule . La production d'hydrogène est en
effet corrélée au catabolisme de ce dernier. Les résultats obtenus montrent également qu e
lorsque l'amidon est suffisamment accumulé, la voie PS11-indépendante compte pour environ
20% du processus total de production d'hydrogène en conditions de carence en soufre (voie s
PS11-dépendante et PSII-indépendante couplées) . En conditions de carence en soufre, le PSII
n'étant pas totalement inhibé, une activité métabolique minimale nécessaire à la survie de s
cellules est maintenue, et la production d'hydrogène est soutenue plus longtemps . L'oxygène
dégagé par la photosynthèse résiduelle permet en effet de soutenir le processus de l a
respiration qui fournit de l'énergie chimique nécessaire à la cellule, sous forme d'ATP . Une
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limitation par la Fe-hydrogénase pourrait également intervenir dans le processus d e
production d'hydrogène en présence de DCMU. La quantité d'hydrogène produite serait alors
limitée par l'enzyme plutôt que par le métabolisme en amont.
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Figure 2 .5 : Effets de l'addition retardée de DCMU sur la production d'H2 et sur les échange s
en 02 et CO2 en conditions de carence en soufre sur milieu TAP chez Chlamydomona s

reinhardtii . A : témoin en absence de DCMU . B : 20µM de DCMU ont été ajoutés 24h après le
début de la carence .
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Figure 2 .6 : Mesures des concentrations intracellulaires en amidon a u
cours de la carence en soufre sur milieu TAP chez Chlamydomonas
reinhardtii avec ou sans addition de DCMU (le DCMU a été ajouté 24h
après le début de la carence) .
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Même si la voie PS11-indépendante peut participer de façon significative à la productio n
d'hydrogène, l'activité résiduelle du PSII reste essentielle pour obtenir une quantité optimal e
d'hydrogène dans ce système « carence en soufre » (80%) . Des travaux antérieurs concluent
d'ailleurs que l'oxydation photosynthétique résiduelle de l'eau est la principale sourc e
d'électrons pour la production d'hydrogène en conditions de carence en soufre (Ghirardi et
al., 2000b ; Ghirardi et al., 2000a) . Nos expériences montrent toutefois le potentiel de la voi e
PS11-indépendante pour soutenir de forts taux de production d'hydrogène, au moins à cour t
terme.

2 . Potentialité de production d'hydrogène en conditions autotrophes che z
Chlamydomonas reinhardtii dans le système « carence en soufre »
L'objectif principal de cette partie est de comparer les potentialités de productio n
d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii selon qu'elle se trouve en condition s
hétérotrophes ou en conditions autotrophes . En effet, l'acétate n'est pas un compos é
organique essentiel pour le développement des organismes autotrophes tels que le s
microalgues . Cependant la croissance chez Chlamydomonas est connue pour être fortement
stimulée en conditions hétérotrophes puisqu'elle peut être cultivée dans le noir en présenc e
d'acétate comme source d'énergie et de carbone (Chen et Johns, 1994 ; 1996 ; Sager et
Granick, 1953) . Le rôle de l'acétate, présent dans le milieu carencé en soufre (TAP-S), sur l a
production d'hydrogène n'est quand à lui pas encore bien défini . L'acétate est potentiellemen t
impliqué dans plusieurs processus métaboliques, son importance y étant difficile à quantifier .
Néanmoins, il apparaît que le point essentiel réside dans l'établissement des condition s
anoxiques, lorsque l'activité du PSII est résiduelle ou nulle . Selon Melis et Happe (2001) ,
l'acétate possèderait un rôle majeur dans le processus de production d'hydrogène parce qu'i l
stimulerait la respiration, permettant ainsi de rendre le milieu anoxique. Ghirardi et al. (2000)
ont également montré qu'en absence d'acétate et à la lumière, l'inactivation du PSII e n
conditions de carence et donc la diminution du dégagement d'oxygène, prenait quatre foi s
plus de temps . Ces points ont donc été étudiés puisqu'ils semblent être des paramètres clé s
menant à la production d'hydrogène .

Dans un premier temps, l'influence de la nature du substrat carboné (acétate ou bicarbonate )
fourni au cours de chacune des phases de croissance et de production d'hydrogène, a ét é
étudiée par suivi des échanges gazeux . La carence en soufre (seconde phase) a donc ét é
appliquée non seulement à des cellules cultivées sur milieu TAP mais également à de s
cellules cultivées sur milieu minimum enrichi en bicarbonate .
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Figure 2 .7 : Effets de la nature du substrat carboné ajouté dans le milieu de culture sur l a
production d'H2 et sur les échanges en 02 et CO2 en conditions de carence en soufre che z
Chlamydomonas reinhardtii . A, B, C, D : Substrat carboné utilisé pour la phase de
croissance/Substrat carboné utilisé pour la phase de production d'hydrogène .

Les résultats montrent que la nature du substrat carboné fourni aux cellules lors de la phase d e
croissance n'a pas ou peu d'influence sur le processus de production d'hydrogène . En effet ,
quelles que soient les conditions imposées au cours de cette phase, acétate ou bicarbonate, la
production d'hydrogène ne semble varier qu'en fonction des conditions imposées lors de l a
phase de production d'hydrogène (figure 2.7). Lorsque les cellules sont placées sur un milie u
contenant de l'acétate pour la phase de production d'hydrogène, la concentration en oxygèn e
dans la phase gazeuse chute après deux jours pour atteindre des valeurs presque nulles a u
troisième jour, et une production d'hydrogène a lieu entre le second et le quatrième jour . Cel a
s'explique par la chute de l'activité photosynthétique en dessous du niveau de la respiration
après environ deux jours (figure 2 .8), d'où le passage rapide en anoxie induisant la production
d'hydrogène . Lorsque les cellules sont placées sur un milieu contenant du bicarbonate pour l a
phase de production d'hydrogène, le passage en anoxie ne se fait pas car la photosynthès e
reste supérieure à la respiration . L'oxygène présent dans le milieu empêche alors une possibl e
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production d'hydrogène . L'acétate semble donc jouer un rôle important en favorisant l a
réduction de l'activité photosynthétique mais également en stimulant le processus respiratoire ,
pour l'établissement de conditions anoxiques favorables à la production d'hydrogène .
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Figure 2 .8 : Evolution de l'activité photosynthétique nette (dégagemen t
d'oxygène) et de l'activité respiratoire (consommation d'oxygène) a u
cours de la carence en soufre en présence d'acétate .

Nous avons vu précédemment, que le PSII était nécessaire dans le phénomène d'accumulatio n
d'amidon se produisant au début de la carence en soufre . Or la photosynthèse fixe le carbone
sous forme de CO2 et non sous forme organique telle que l'acétate . Une source de carbone
minérale, bicarbonate, pourrait donc être mobilisée pour la formation de ces réserve s
intracellulaires . Afin de tester l'interaction entre la nature du substrat carboné présent dans le
milieu, organique ou minéral, l'accumulation de réserves sous forme d'amidon suite à l a
carence en soufre et la production d'hydrogène, des expériences complémentaires ont don c
été réalisées. Les concentrations intracellulaires en amidon ont alors été mesurées en parallèl e
des cinétiques des échanges gazeux . Une mobilisation du carbone présent dans le milieu, qu'il
soit sous forme minérale ou organique, se produit au cours des premières heures de carence ,
et mène à la synthèse d'amidon par les cellules (figure 2 .9). Les cinétiques sont cependant
différentes puisque avec le bicarbonate l'accumulation, bien que significative, est plus faibl e
et semble être plus courte dans le temps . Une dégradation de l'amidon est ensuite observé e
dans les deux cas .

66

Étude des mécanismes physiologiques de production d 'hydrogèn e

0.25

NIE

Acétate

Bicarbonate
0.20

0 .1 5

0 .10 -

0.05 -

o.00

s
0

2

6

8

Jours de carence en soufre

Figure 2 .9 : Mesures des concentrations intracellulaires en amidon
au cours de la carence en soufre chez Chlamydomonas reinhardtii ,
en présence d'acétate ou de bicarbonate pour la phase d e
production d'hydrogène .

Les mesures de l'évolution des concentrations en gaz au cours de ces expériences montrent
que s'il y a bien photosynthèse et dégradation d'amidon en réponse à la carence en soufre, i l
n'y a pas production d'hydrogène en présence de bicarbonate (figure 2 .10). Un important
dégagement d'oxygène se produit juste après le passage en carence, ne permettant pas aux
cellules d'atteindre l'anoxie . Après 24 heures de carence en soufre, un bullage ponctuel à
l'azote a été réalisé pour obtenir l'anoxie du milieu qui reste toutefois temporaire (l a
concentration en oxygène de la phase gazeuse remonte ensuite) . La carence en soufre en ell e
même n'est donc pas suffisante pour maintenir l'anoxie dans un milieu minéral . Soit l'activité
du PSH ne décroît pas suffisamment, soit le métabolisme respiratoire des cellules n'est pa s
assez actif pour faire chuter la concentration en oxygène dans un milieu sans acétate .
L'hydrogénase n'est alors pas induite et l'hydrogène n'est pas produit . Il faut noter que si l e
bullage à l'azote est remplacé par une injection d'acétate dans le milieu, l'anoxie s'établit e t
l'hydrogène est alors produit. Ces expériences mènent à la conclusion que l'acétate n'est pa s
uniquement impliqué dans la formation du pool d'amidon, mais également dan s
l'établissement des conditions anoxiques . Ghirardi et al. (2000) ont d'ailleurs observé que
lorsque l'anoxie est atteinte, l'acétate n' est plus consommé . La dégradation de l'amidon par
respiration soutiendrait alors l'élimination de l'oxygène résiduel dégagé et permettrait l e
maintien des conditions anoxiques .
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Figure 2.10 : Effets de la nature du substrat carboné ajouté clans le milieu de culture sur la
production d'H2 et sur les échanges en 02 et CO2 en conditions de carence en soufre che z
Chlamydomonas reinhardtii . A : témoin en présence d ' acétate . B : l'acétate a été remplacé
par 20mM de bicarbonate et un bullage à l ' azote a été réalisé 24h après le début de la
carence en soufre.

Afin de permettre l'établissement de l'anoxie en conditions autotrophes, des expériences on t
été réalisées en conditions de forte inhibition du PSII par le DCMU . Si ce dernier est ajouté au
temps initial de la carence en soufre, aucune accumulation d'amidon n'est observée et une trè s
faibles production d'hydrogène est observée (figures 2.11A et 2 .12). Lorsque le DCMU es t
ajouté après 24h de carence, les cellules ont accumulé de l'amidon par fixation du bicarbonat e
par le processus de la photosynthèse . Suit une consommation de cet amidon qui permet l e
passage en anoxie puis la production d'hydrogène (figures 2.11B et 2.12). Dans ce s
conditions d'inhibition totale de la photosynthèse et donc du dégagement d'oxygène, l a
respiration permet, en effet, de créer des conditions d'anoxie même en présence d'un substra t
minéral . Avec l'ajout de DCMU et un bullage à l'azote après 24h de carence en soufre, la
concentration en oxygène chute immédiatement dans le milieu et la production d'hydrogèn e
apparaît dans les heures suivantes (figure 2.11C) . La quantité d'hydrogène dégagé, lorsque
l'oxygène est préalablement éliminé, est alors nettement supérieure . Cela laisse supposer
qu'une partie importante de l'amidon est utilisée pour supporter le processus de respiratio n
qui permet d'atteindre l'anoxie, induisant une baisse du potentiel de production d'hydrogène .
Dans tous les cas, un dégagement de CO2 qui traduit la dégradation des réserves carbonée s
(menant ou non à une production d'hydrogène) est observé .
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Figure 2 .11 : Effet de l'addition de DCMU et d'un bullage à l'azote sur la production d'H 2 et sur
les échanges en 0 2 et CO2 en conditions de carence en soufre et sur un milieu minéral chez
Chlamydomonas reinhardtii . A : le DCMU a été ajouté à t0 : début de la carence en soufre. B : le
DCMU a été ajouté après 24h de carence. C : le DCMU a été ajouté et le bullage à l'azote a été
réalisé 24h après le début de la carence .
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Figure 2.12 : Mesures des concentrations intracellulaires e n
amidon au cours de la carence en soufre et sur milieu minéral che z
Chlamydomonas reinhardtii pour les conditions décrites dans la
figure précédente .

Le bicarbonate peut donc jouer, au même titre que l'acétate, le rôle de substrat carboné utilis é
par les cellules lors de l'accumulation des réserves intracellulaires liée à la carence en soufre .
Dans ces conditions autotrophes, après une accumulation d'amidon suffisante et l'inductio n
de 1'hydrogénase, les cellules sont capables de produire de l'hydrogène en quantité s
significatives via la voie PS1T-indépendante, de la même façon qu'en milieu hétérotrophe . En
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effet, pour les expériences réalisées sur milieu TAP avec ajout de DCMU à 24h, l'hydrogèn e
représente au maximum 12,5% de la phase gazeuse tandis qu'il atteint ici presque 12% .
Cependant, dans ce dernier cas, l'induction de l'hydrogénase doit être provoquée par un e
inhibition forte, voire totale, du PSII . Un dégagement de l'oxygène présent dans le milieu, pa r
bullage à l'azote permet de favoriser la production . Dans tous les cas, l'anoxie ne peut êtr e
atteinte en milieu autotrophe du simple fait de la carence en soufre mais ces expérience s
confirment le potentiel de la voie PSII-indépendante, en terme de production d'hydrogène, su r
milieu totalement autotrophe, si la limitation due au passage en anoxie est contournée .

3. Importance des réserves carbonées dans le processus de productio n
d'hydrogèn e
Deux phénomènes importants ont été mis en évidence dans le processus de productio n
d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii en conditions de carence en soufre . Tout
d'abord, une sur-accumulation d'amidon intracellulaire, induite par la carence, est observée .
Le PSII encore actif au cours des premiers jours permet la mobilisation du substrat carbon é
contenu dans le milieu pour la synthèse de l'amidon via le processus de la photosynthèse . La
dégradation des réserves ainsi accumulées semble ensuite soutenir directement o u
indirectement la production d'hydrogène . Le second point est le passage des cellules en
anoxie, qui mène à l'induction de l'hydrogénase et la production d'hydrogène . Là encore ,
l'amidon jouerait un rôle puisque son catabolisme supporterait le processus de la respiratio n
et permettrait ainsi d'éliminer l'oxygène du milieu . Il semble donc intéressant d'étudier plu s
en détail la relation existant entre l'importance des réserves carbonées sous forme d'amidon ,
et le processus de production d'hydrogène .
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Figure 2 .13 : Effet de l'addition de DCMU à différents temps sur la production d'Hz et sur le s
échanges en 0 2 et CO 2 en conditions de carence en soufre et sur un milieu ne contenant aucune
source de carbone. A : le DCMU a été ajouté à to : début de la carence en soufre . B : le DCMU a
été ajouté après 24h de carence. C : le DCMU a été ajouté après 48h de carence .
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Figure 2.14 : Mesures des concentrations intracellulaires e n
amidon au cours de la carence en soufre et sur un milieu n e
contenant aucune source de carbone . Le DCMU a été ajouté Oh ,
24h ou 48h après le début de la carence .

Une série d'expériences a donc été réalisée afin de préciser le rôle des réserves carbonée s
dans le processus de production d'hydrogène . Les cellules ont été placées en conditions de
carence en soufre et sur un milieu ne contenant aucune source de carbone (ni acétate, n i
bicarbonate) . Le DCMU a été ajouté dans le milieu à différents instants (Oh, 24h ou 48h )
après le passage en carence . Dans les trois cas, l'amidon n'est pas synthétisé et l'hydrogèn e
n'est produit qu'en très faible quantité, même si les conditions d'anoxie sont atteintes aprè s
addition du DCMU (figures 2.13 et 2 .14). La présence d'une source de carbone dans l e
milieu, sous forme organique ou minérale, est donc nécessaire pour observer un e
accumulation d'amidon et une production d'hydrogène . Ces expériences ont servi de
référence aux suivantes, réalisées selon le même protocole mais en présence d'acétate .
Les résultats sont donnés dans les figures 2 .15 et 2 .16. Lorsque le DCMU est ajouté au temp s
initial de la phase de production d'hydrogène, aucune accumulation d'amidon n'est observé e
et très peu d'hydrogène est produit (environ 1%) . Ceci montre le rôle essentiel de la
photosynthèse dans la biosynthèse de l'amidon (même avec un composé organique tel que
l'acétate comme substrat) et dans la production d'hydrogène . Lorsque le DCMU est inject é
dans le milieu après 24h, l'accumulation d'amidon a lieu jusqu'à 24h et la teneur de la phas e
gazeuse en hydrogène atteint 4% . Lorsque le DCMU est ajouté après 48h de carence en
soufre, l'amidon est présent en quantité plus importante et une teneur en hydrogène de 11 %
est observée dans la phase gazeuse . Des productions significatives d'hydrogène, basées sur l a
dégradation des réserves d'amidon accumulé, peuvent donc être obtenues par la voie PSII indépendante. Ces résultats, en accord avec ceux de Posewitz et al. (2004), illustrent
l'importance de l'amidon pour obtenir des taux maxima de production d'hydrogène . Ces
expériences montrent également que plus la concentration en amidon intracellulaire es t
importante et plus il y a d'hydrogène produit . Il existe donc une réelle corrélation qualitativ e
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et quantitative entre les composés carbonés endogènes présents sous forme d'amidon et l a
production d'hydrogène.
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Figure 2 .15 : Effet de l'instant auquel a été ajouté le DCMU sur la production d'H 2 et sur les
échanges en 02 et CO2 en conditions de carence en soufre sur milieu TAP . A : le DCMU a été
ajouté à to : début de la carence en soufre . B : le DCMU a été ajouté après 24h de carence. C : le
DCMU a été ajouté après 48h de carence .
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Figure 2 .16 : Mesures des concentrations intracellulaires e n
amidon au cours de la carence en soufre sur milieu TAP . Le
DCMU a été ajouté Oh, 24h ou 48h après le début de la carence.

Une autre expérience a été réalisée afin de tester si en conditions hétérotrophes, une
accumulation supplémentaire d'amidon avait lieu en présence de bicarbonate et si cela avai t
une répercussion sur la production d'hydrogène . 20mIVI de bicarbonate ont donc été ajouté a u
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milieu TAP carencé en soufre. Cette addition induit une stimulation de l'accumulation
d'amidon d'environ 20% et une stimulation subséquente de la production d'hydrogène de
20%, comparé à un milieu TAP carencé standard (Fouchard et al., 2005).

Afm de déterminer comment l'amidon contribue au processus de production d'hydrogèn e
chez Chlamydomonas reinhardtii, le comportement de mutants et de transformants d u
métabolisme de l'amidon cultivés en conditions de carence en soufre a été étudié . I152, isolé
après mutagenèse par rayons X, est directement issu de la souche sauvage 137c et porte u n
allèle mutant du gène codant pour l'amidon synthase II . I152 est une souche sou s
accumulatrice d'amidon (Fontaine et al., 1993). I97 est également directement issue de l a
souche sauvage et est mutée sur un gène codant pour une amidon phophorylase . Cette souch e
est sur-accumulatrice d'amidon . Le transformant BafJ5 est déficient pour le gène de structur e
codant pour la petite sous unité de l'ADP-glucose pyrophosphorylase et n'est pas capable de
synthétiser l'amidon (Zabawinski et al., 2001). II faut noter que ces souches ont été
caractérisées en milieu standard et en milieu carencé en azote. Dans les expériences suivantes ,
elles ont été cultivées en conditions de carence en soufre et en présence d'acétate, afi n
d'étudier leur réponse en terme de synthèse et de dégradation de l'amidon dans ce s
conditions, et de corréler cette réponse à la production d'hydrogène .
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Figure 2 .17 : Mesures des concentrations intracellulaires en amidon au
cours de la carence en soufre sur milieu TAP chez différentes souche s
mutantes ou transformantes du métabolisme de l'amidon .
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Figure 2.18 : Effet de la carence en soufre en présence d'acétate sur la
production d'H2 et sur les échanges en 02 et CO2 chez différente s
souches mutantes ou transformantes du métabolisme de l'amidon .

Les souches étudiées semblent présenter les mêmes comportements en conditions de carence
en soufre que celles décrites en conditions de carence en azote . A l'exception de la souch e
BafJ5 qui ne synthétise pas du tout d'amidon, une accumulation est observée au cours de s
deux premiers jours de carence, ainsi qu'une consommation subséquente (figure 2 .17) .
Toutefois, l'amplitude et la cinétique des phénomènes varient en fonction de la souche . Pour
toutes les expériences, l'anoxie est atteinte vers le troisième jour excepté pour la souche I97
qui ne passe en anoxie que le quatrième jour . L'hydrogène alors produit semble corrélé de
façon quantitative à la concentration en amidon intracellulaire (figure 2.18). La souche sous
accumulatrice I152 produit une quantité d'hydrogène inférieure à la souche sauvage .
Cependant en ce qui concerne la souche sur accumulatrice (souche I97), la quantité maximal e
d'hydrogène produit reste similaire à celle de la souche sauvage . La consommation d e
l'amidon est retardée chez cette souche, dont la mutation affecte une enzyme de dégradation
de l'amidon, et sa concentration reste stable jusqu'au quatrième jour, induisant un passage
tardif en anoxie et une production tardive d'hydrogène . Ce phénomène relatif à l a
consommation de l'amidon influence en effet à la fois le rapport respirationlphotosynthès e
donc le passage en anoxie, et ralentit la libération dans la cellule du pouvoir réducteu r
utilisable pour la production d'hydrogène . Chez la souche BafJ5, une production d'hydrogène
correspondant à 20% de l'hydrogène produit par la souche sauvage est observée, bien que
cette souche mutante ne puisse pas synthétiser d'amidon. Ainsi une fraction de l'hydrogèn e
peut être produite en absence d'amidon, par la voie PS11-dépendante ou par un autre substrat
endogène. L'amidon ne joue finalement pas un rôle uniquement dans la voie PS11 indépendante mais également dans la voie PSII-dépendante puisque l'on peut estimer à 80%
la part de la production d'hydrogène amidon-dépendante en conditions de carence en soufre .
Ces résultats sont en accord avec ceux de Posewitz et al. (2004), qui ont également observ é
une réduction de plus de 75% de la production d'hydrogène, chez des mutants sans amidon ,
comparés au type sauvage.
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4. Stimulation de la photobioproduction d'hydrogène par des agents
découplants en absence de PSII
L'étude réalisée dans cette partie est basée sur les résultats obtenus par Coumac et al . en 200 2
qui concluent que la production d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii via la voie
PSH-indépendante est limitée par la formation d'un gradient de protons trans-thylakoïdal .
L'objectif est alors de tester l'effet d'agents découplants sur la production d'hydrogène, afi n
de comprendre de quelle façon les phénomènes de gradients protoniques interviennent dans l e
contexte de la carence en soufre. Dans un premier temps, des expériences de courte durée ,
destinées à tester l'effet d'un agent découplant (FCCP) sur la production d'hydrogène en
présence de DCMU, ont été menées sur des cellules incubées en milieu TAP et prélevées e n
phase exponentielle de croissance. Ces cellules ont été placées dans la chambre du
spectromètre de masse (cf matériels et méthodes) et leur réponse instantanée en terme d e
production d'hydrogène a été enregistrée lors de l'ajout des différents effecteurs dans l e
milieu .
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Figure 2 .19 : Evolution de la vitesse de production d'H 2 chez
Chlamydomonas reinhardtii lors de l'ajout de différents effecteurs
dans le milieu et selon que les cellules soient éclairées ou non .

Les cellules sont dans un premier temps placées à l'obscurité pour permettre l'induction d e
l'hydrogénase après établissement de l'anoxie, l'oxygène étant en effet consommé par
respiration tandis qu'il n'est plus dégagé par photosynthèse . Le DCMU (20µM) est ajouté
pendant cette phase d'induction de l'enzyme . Dans ces conditions, l'hydrogène mesuré
augmente lentement indiquant que l'hydrogénase est synthétisée et bien activée (figure 2 .19).
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Après 50 minutes, les cellules sont éclairées . Une augmentation rapide du dégagement
d'hydrogène est alors observée. Ces cellules sont ensuite passées à nouveau à l'obscurité et l e
FCCP (2µM) est alors ajouté . Cette addition inhibe la production d'hydrogène à l'obscurité .
Après 20 minutes, les cellules sont de nouveau éclairées, à la même intensité lumineuse qu e
précédemment. Une augmentation rapide de la production d'hydrogène se produit alors, plu s
importante que dans le cas où seul le DCMU est présent dans le milieu . Le FCCP, en annulant
le gradient de protons trans-thylakoïdal, stimule donc à court terme la production d'hydrogèn e
chez Chlamydomonas reinhardtii. Cournac et al. (2002) ont suggéré qu'en l'absenc e
d'activité du PSII et de fixation du C O 2 par le cycle de Calvin, le transport des électrons par l a
voie PSII-indépendante serait limité par l'existence de ce gradient . En effet dans ces
conditions, les protons s'accumuleraient dans le lumen du thylakoïde puisqu'ils ne peuven t
être redirigés de l'autre côté de la membrane par l'ATPase alors inactive, son substrat n'étant
plus généré par le cycle de Calvin (schéma 2.6). Les résultats présentés sont en accord ave c
cette hypothèse.

Une autre série d'expériences a été réalisée sur de plus longues durées, en conditions d e
carence en soufre sur milieu TAP et en système clos . Un suivi des cinétiques des échange s
gazeux a été fait, afin de mettre en évidence l'effet de l'addition des deux agents découplant s
FCCP et NH 4+ sur la production d'hydrogène, lorsque le PSI' est inhibé dans ces conditions .
Parallèlement, l'activité potentielle des cellules à produire de l'hydrogène à un instant donn é
et en conditions d'anaérobie stricte, a été mesurée .
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Figure 2 .20 : Evolution de la potentialité des cellules à produire de l'hydrogène sous
éclairement et en conditions d'anaérobie, au cours de l'expérience . Le DCMU a été ajouté au
premier jour de l'expérience tandis que les agents découplants, FCCP 2µM et NH 4+ 10mM ,
ont été ajoutés après 0,85 jours de carence . Les échantillons de culture prélevés sont placés en
conditions d'anoxie (induites par obscurité) et l'activité initiale est mesurée au début d'un e
période d'éclairement de 15 min tandis que l'activité finale est mesurée à la fin de cette même
période .
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Figure 2 .21 : Effets de l'addition de différents effecteurs sur la production d'Hz e n
conditions de carence en soufre chez Chlamydomonas reinhardtii . Le DCMU a été
ajouté au début de la carence (to) pour les 3 expériences et induit le passage rapid e
des cellules en anoxie . Les agents découplants, FCCP 2µM et NH 4+ 10mM, ont été
ajoutés après 0,85 jours de carence .

Un pic de l'activité potentielle de production d'hydrogène est observé après addition de s
effecteurs dans le milieu de culture (figure 2 .20). L'ajout de FCCP stimule fortement les
capacités de la cellule à produire de l'hydrogène mais son effet reste à court terme . En effet,
après deux jours d'incubation en présence de ce dernier, l'activité potentielle devient nulle. Le
FCCP provoquant l'hydrolyse de l'ATP, une limitation pourrait intervenir au niveau d e
l'hydrogénase, dont le maintien de l'activité nécessiterait de l'ATP . L'ajout de NH4+ au
milieu de culture, découplant moins puissant mais qui possède l'avantage d'être moins noci f
que le FCCP, semble également stimuler la capacité des cellules à produire de l'hydrogène ,
mais le pic observé après ajout de cet effecteur reste cependant nettement inférieur à celui
observé avec le FCCP.
Les cinétiques d'accumulation de l'hydrogène dans les bouteilles expérimentales confirment
les résultats obtenus lors des mesures d'activités potentielles de production (figure 2 .21). Une
légère accumulation d'hydrogène a lieu le premier jour, lorsque les cellules sont en présenc e
de DCMU seul . Lorsqu'un agent découplant est ajouté dans le milieu (FCCP ou NH 4+), une
rapide augmentation de l'accumulation d'hydrogène est observée, plus importante avec l e
FCCP, puis s'arrête dans les heures qui suivent . Ces derniers résultats confirment l'hypothèse
d'une limitation de la production d'hydrogène, due à la formation d'un gradient de proton s
trans-thylakoïdal lorsque PSII et cycle de Calvin sont inhibés . Cependant lorsque ce gradient
est lui même inhibé par la présence d'agents découplants, la production d'hydrogène n'est pa s
maintenue à long terme, indiquant que les cellules ne supportent pas le traitement . Il faut
noter que les résultats de ces expériences sont difficilement interprétables à long term e
puisque la production d'hydrogène via la voie PSU-indépendante repose sur la consommatio n
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des réserves en amidon de la cellule . Or l'addition de DCMU dans le milieu, dès le début de
la carence, inhibe l'accumulation initiale d'amidon nécessaire pour soutenir la productio n
d'hydrogène . Il serait donc intéressant ici de tester en parallèle l'effet des agents découplant s
sur la production d'hydrogène et la réponse des cellules en terme d'accumulation d'amidon .
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IV. Conclusion

Les organismes photosynthétiques sont capables de moduler leur physiologie pour s'adapter
aux changements de conditions auxquels ils sont soumis. C'est le cas de la microalgue
Chlamydomonas reinhardtii lors d'une carence en soufre . La production d'hydrogène induite
lorsque cette carence a lieu en milieu clos est un phénomène complexe impliquant différent s
mécanismes physiologiques qui interagissent . Diverses expériences ont donc été définies ,
destinées à mieux comprendre tout d'abord quelles voies métaboliques étaient réellemen t
impliquées dans le processus de production d'hydrogène en conditions de carence en soufre ,
et de quelle façon . Dans un premier temps, les expériences ont porté sur l'étude des voies d e
production d'hydrogène PSU-dépendante et PS11-indépendante . Dans un second temps, le rôl e
de l'acétate dans le processus de production d'hydrogène a été étudié, afin de déterminer si u n
protocole totalement autotrophe pouvait être développé et utilisé dans un procédé d e
production d'hydrogène.
Le protocole que nous avons étudié pour la production d'hydrogène chez Chlamydomona s
reinhardtii est basé sur la succession de deux phases : une phase de croissance
photosynthétique en conditions standard de milieu, suivie d'un transfert sur milieu carencé e n
soufre permettant une production d'hydrogène . La phase de croissance peut être réalisée e n
condition hétérotrophe ou autotrophe, le choix n'ayant pas d'influence majeure sur l a
production d'hydrogène lors de la seconde phase . Au cours de cette dernière, deux
phénomènes importants se produisant successivement ont été mis en évidence. Le premier,
induit par la carence en soufre et apparaissant au tout début de la phase de productio n
d'hydrogène, est une mobilisation de la source de carbone contenue dans le milieu, menant à
la formation d'un pool intracellulaire d'amidon . Le PSU n'étant pas immédiatement affecté, l e
maintien de son activité au cours des premiers jours de carence permet l'accumulation d e
l'amidon via le processus de la photosynthèse . Le contenu en amidon de la cellule peut alors
être environ vingt cinq fois supérieur à celui observé en conditions normales de croissance. La
carence en soufre induit ensuite une seconde phase en altérant l'activité du PSII (diminutio n
de l'oxygène dégagé), ce qui mène à l'obtention des conditions anoxiques nécessaires à
l'induction de l'enzyme responsable de la synthèse d'hydrogène .
Les résultats obtenus ont permis de souligner le potentiel de la voie PSH-indépendante ,
puisque si l'amidon est suffisamment accumulé et l'anoxie établie, elle représente 20% d u
processus total de production d'hydrogène lors de la carence en soufre (voies PSU-dépendant e
et PSU-indépendante couplées) . Cette voie fournit donc, via la dégradation des réserves e n
amidon, une partie du pouvoir réducteur pour la production d'hydrogène . Bien que la
production soit plus faible par cette voie PSU-indépendante seule, le taux initial d'hydrogèn e
produit est comparable à celui observé en conditions de carence standard . Mais la production
d'hydrogène par cette voie est inhibée rapidement et améliorer ses capacités nécessitera don c
de clarifier quelles enzymes et quels accepteurs d'électrons sont impliqués et où résident le s
limitations métaboliques . La formation d'un gradient de protons limitant la productio n
d'hydrogène par cette voie a été mise en évidence . L'existence d'une protéine NDH- 2
impliquée dans la réduction du pool de PQs chez Chlamydomonas reinhardtii, pourrait ouvrir
des possibilités d'optimisation de la photoproduction d'hydrogène par la voie PSII indépendante, notamment par voie génétique . L'objectif serait de créer un mutant ave c
surexpression de la NDH-2 et ainsi stimuler la production d'hydrogène issue de l a
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dégradation des réserves en amidon lorsque le PSH est éteint . La voie PSII-indépendante es t
également particulièrement intéressante en terme de procédés puisqu'elle permet d e
s'affranchir du dégagement d'oxygène lié à l'activité du PSII .
Les mesures simultanées de gaz et de concentration intracellulaire en amidon ont révélé l a
forte corrélation, qualitative et quantitative, entre la dégradation de ce dernier et l e
dégagement d'hydrogène, quelles que soient les conditions (PSII totalement ou partiellemen t
inhibé) . Les résultats montrent que l'amidon soutient ainsi 80% du processus total d e
production d'hydrogène, soit directement dans la voie PSII-indépendante, soit indirectemen t
dans la voie PSII-dépendante . Cette dernière, correspondant à un transfert direct d'électron s
du PSII à l'hydrogénase par photolyse de l'eau, serait à 20% environ amidon-indépendante, e t
sa part amidon-dépendante servirait à alimenter la respiration, permettant ainsi de consommer
l'oxygène produit et de passer en anoxie. La voie PSII-indépendante, qui représente 20% d u
processus de production d'hydrogène total observé en absence d'inhibiteur du PSII, est quan d
à elle entièrement dépendante de l'amidon (schéma 2 .10).

mécanisme de production d'H, e n
conditions de carence en soufre
10 0

voies de transfert
des électron s
PSII-dépendante

PSII-indépendant e

80%

20%

implication de l'amido n
dans le processu s
amidon-indépendant

amidon-dépendant

20%

80%

schéma 2 .10 : Représentation de la part des voies de transfert d'électrons et du rôle d e
l'amidon dans le processus de production d'hydrogène en conditions de carence en soufre .

Le rôle essentiel de l'acétate, dans le processus de production d'hydrogène lors d'une carenc e
en soufre, a également été mis en évidence au cours de ces expériences . L'amidon est
accumulé aussi bien en présence d'une source de carbone minérale qu'en présence d'acétate ,
mais parce qu'il augmente le taux de la respiration, ce dernier possède un rôle majeur dan s
l'induction de l'anoxie. Les cellules possédant des réserves carbonées intracellulaires
importantes ne sont pas capables de mobiliser ces dernières pour la production d'hydrogèn e
en l'absence d'acétate tant que le PSII n'est pas totalement inhibé . Toutefois, si celui-ci est
inhibé et si l'anoxie est créée artificiellement, une production d'hydrogène comparable à cell e
mesurée en présence d'acétate est observée, l'amidon n'étant pas mobilisé par la respiratio n
pour éliminer l'oxygène . Une production significative d'hydrogène peut donc être obtenue en
utilisant un protocole basé entièrement sur des conditions autotrophes, mais une important e
optimisation reste à réaliser. Comme il a été vu au cours de ces travaux, les points essentiels ,
pour la production d'hydrogène en conditions de carence en soufre, et sur lesquels les effort s
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devront être faits reposent sur (i) les cinétiques d'accumulation de l'amidon, (ii) le contrôle d e
l'activité du PSU et (iii) le passage en anoxie compatible avec la préservation du poo l
d'amidon pour la production d'hydrogène. Même s'il semble plus difficile d'établir u n
protocole totalement autotrophe, l'enjeu est d'importance si l'on vise la production extensive
d'hydrogène par des méthodes biotechnologiques . En effet celle-ci est fortement complexifié e
lorsqu'une axénie stricte est nécessaire, un substrat organique tel que l'acétate étant favorabl e
au développement bactérien . De plus le procédé se rapprocherait de celui de l a
photofermentation, du CO 2 étant libéré dans l'atmosphère lors de l'utilisation de l'acétate, et
surtout ce dernier n'est pas, contrairement au CO 2 utilisé par le processus, un substrat gratui t
et largement disponible.
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Chapitre3
Conception d'un photobioréacteur pou r
l'étude de la production d'hydrogène

Résumé du chapitre : Dans ce chapitre, une partie bibliographique présente tout d'abord
brièvement les intérêts et domaines d'applications biotechnologiques des microalgues, pui s
les divers systèmes de culture, appelés photobioréacteurs, utilisés pour l'exploitation de ce s
dernières . Le photobioréacteur torique développé au cours de cette étude ainsi que so n
instrumentation spécifique, constituant un système expérimental dédié à la productio n
d'hydrogène et permettant entre autres la mesure précise des débits de ce gaz, y sont ensuit e
décrits . Ce système a servi à la réalisation de plusieurs essais de production d'hydrogène che z
Chlamydomonas reinhardtii à l'échelle laboratoire, apportant ainsi des résultats en terme d e
comportement de la microalgue en réacteur et d'estimation de productivité . Finalement, à
partir de ces résultats et de ceux de l'étude physiologique, un modèle a été établi pour l a
transition progressive et raisonnée d'une culture en photobioréacteur vers des conditions d e
production d'hydrogène.
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I. Introductio n

1. Les microalgues : intérêts, applications
Les microorganismes photosynthétiques tels que les microalgues et les cyanobactérie s
présentent un intérêt en terme d'applications scientifiques et économiques, dans le sens où il s
possèdent la capacité de transformer l'énergie solaire en énergie chimique, et d'assimile r
carbone et éléments nutritifs, pour la biosynthèse de molécules nécessaires à leur
développement. Leurs exigences trophiques faibles, leur vitesse de croissance relativemen t
élevée (notamment par rapport aux végétaux supérieurs) et leur grande diversité taxonomique ,
et donc biochimique, permettent d'envisager l'exploitation au niveau industriel d'une gamm e
étendue de produits valorisables . Les secteurs d'application sont nombreux, allant de l a
cosmétique, la diététique, la santé (industrie pharmaceutique, médecine) à l'industrie
alimentaire, l'aquaculture ou l'environnement.
La chlorelle et la spiruline (Arthrospira platensis), sources de nombreux acides aminés ,
vitamines et sels minéraux, sont déjà produites industriellement depuis les années 60-70 pou r
leur valeur nutritive élevée (Hu, 2004 ; Iwamoto, 2004). Les microalgues sont également
cultivées à des fans alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, pour leur richesse e n
lipides, glucolipides, phospholipides, et surtout pour la diversité de leurs acides gras poly insaturés (Borowitzka et Borowitzka, 1988 ; Muller-Feuga, 1997) . Les polysaccharides, et plu s
particulièrement les exopolysaccharides, sécrétés par des espèces telles que Arthrospira
platensis ou Porphyridium purpureum sont, quant à eux, utilisés comme agents de texture
gélifiant ou épaississant. Les microalgues sont aussi des sources potentielles de pigments,
colorants naturels . Le (3-carotène extrait de l'espèce Dunaliella salina, qui présente de s
propriétés antioxydantes, est le composé provenant des microalgues le plus exploité dans l e
monde : environ 25 tonnes sont produits par an (Ben-Amoz, 2004 ; Sasson, 1998), tandis que
les propriétés colorantes et fluorescentes de la phycoérythrine (rouge) et de la phycocyanin e
(bleue), phycobiliprotéines synthétisées par les cyanobactéries et certaines microalgues rouge s
(Porphyridium cruentum), sont utilisées pour le marquage en recherche, en médecine et e n
industrie alimentaire . Un rôle incontournable dans l'élevage de certains animaux marins ,
confère également aux microalgues un intérêt stratégique en aquaculture (Becker, 2004 ;
Muller-Feuga, 2004) .
Dès les années 50, les recherches se sont aussi tournées vers l'exploitation de molécules dite s
à haute valeur ajoutée, substances biologiquement actives issues du métabolisme secondair e
des microalgues . Ainsi, des activités cytotoxiques et enzymatiques, des propriété s
antibiotiques et antivirales ont été détectées chez certaines espèces de microorganisme s
(Skulberg, 2004) . Des propriétés anti-tumorales ont aussi récemment été mises en évidence à
partir d'extraits aqueux de marennine, pigment bleu synthétisé par Haslea ostrearia
(Carbonnelle et al., 1999).
Dans le domaine environnemental, les microalgues sont utilisées pour le traitement de s
déchets, des eaux usées et des effluents, la récupération des métaux lourds ou la fixation d u
CO2 (Abeliovich, 2004; Kaplan, 2004) . Certaines recherches, basées sur la capacité qu'ont le s
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microorganismes photosynthétiques à fixer le dioxyde carbone lors de leur croissance, ont par
exemple été effectuées pour combattre l'effet de serre (Otsuki, 2001) . Les agences spatiale s
internationales travaillent également à la réalisation de systèmes de support de vie dan s
l'espace (écosystèmes clos artificiels dans lesquels interviennent des microorganisme s
photosynthétiques) pour des missions de longues durées (ex du projet MELiSSA, Micro Ecological Life Support System Alternative, lancé en 1989 par l'Agence Spatial e
Européenne) . Finalement, et pour en venir au secteur d'application de ce travail, un intérê t
considérable est porté depuis peu à la production d'énergies renouvelables (biocarburants ,
hydrogène . . .) à partir de certaines microalgues .
La plupart des espèces de microorganismes photosynthétiques présentent donc de s
potentialités importantes dont la majorité reste encore à explorer . Au niveau de la recherche
d'activités biologiques, plus de 6000 métabolites ont été reconnus à ce jour, et l'étud e
systématique des extraits algaux permettra certainement d'en découvrir encore d e
nombreuses . De plus, malgré la richesse spécifique du monde microalgal, peu de ces espèce s
sont clairement identifiées aujourd'hui et encore moins réellement exploitées .

2. Les systèmes de production de microalgues : les photobioréacteurs
Des systèmes de production, appelés photobioréacteurs, sont utilisés pour exploiter le s
capacités intrinsèques de ces microorganismes (Borowitzka, 1999 ; Pulz, 2001 ; Pulz et
Scheibenbogen, 1998 ; Tredici, 2004) . Les bioréacteurs peuvent être définis comme étant de s
enceintes confinées ou microcosmes, à l'intérieur desquels la croissance peut être contrôlé e
par maîtrise des conditions de culture appliquées . Les biotechnologies en terme de culture des
microalgues s'appuient sur le besoin particulier qu'ont ces dernières de disposer d'une sourc e
d'énergie lumineuse pour la mise en oeuvre du processus de photosynthèse impliqué dans l a
croissance cellulaire . Les photobioréacteurs utilisent donc soit l'énergie solaire, soit l a
lumière artificielle comme source photonique . Ce facteur lumière apparaît d'ailleurs souven t
comme le facteur limitant. En effet, les microorganismes photosynthétiques absorbent la
lumière incidente pour leur croissance, et cela a pour conséquence directe une atténuation d e
la lumière disponible dans le milieu de culture, problème fortement accentué lorsque l a
concentration cellulaire augmente (apparition de forts gradients lumineux dans le réacteur) .
La stratégie en terme de conception des photobioréacteurs consiste donc à augmenter le s
surfaces éclairées (forts rapports surface/volume) . La production des microalgues obéi t
toutefois encore à des techniques relativement empiriques .

2.1

Photobioréacteurs solaires

La conception la plus simple, et généralement retenue pour les photobioréacteurs solaires ,
consiste à cultiver les microorganismes phototrophes dans des bassins à ciel ouvert, naturel s
ou artificiels, peu profonds (photo 3 .1). Ils présentent un avantage économique certain ,
l'énergie solaire qu'ils utilisent étant à coût nul . Ils sont d'ailleurs le plus souvent de grand e
taille, possèdent des surfaces d'éclairement importantes et sont situés dans des pays à fort
ensoleillement. Toutefois, les conditions de culture y sont plus ou moins bien contrôlées et le s
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algues sont soumises entre autres aux fluctuations de l'apport en énergie lumineus e
(variations du degré d'ensoleillement, cycles jours/nuits). De plus, ces systèmes, puisqu e
ouverts, ne sont utilisés que pour les cultures d'espèces dominantes afin d'éviter au maximu m
les problèmes liés aux contaminations extérieures . A l'heure actuelle, une grande partie de l a
production de biomasse provient de ces systèmes .
II existe également des systèmes clos, de géométrie généralement tubulaire ou plus raremen t
plane (photo 3 .2). Leur conception est plus complexe mais ils permettent un meilleur contrôl e
de certains paramètres de culture tels que la température puisque isolés de l'extérieur . Plus
favorables à la réalisation de cultures monospécifiques, il s'avère toutefois en pratique, qu e
pour de telles tailles de réacteurs les risques de contamination bactérienne existent toujours .

photographie 3 .1 : Culture en bassin ouvert de
Spiruline en Thaïlande (Fox, 1999)

photographie 3 .2 : Photobioréacteur tubulair e
solaire développé en Espagne pour la culture d e
Porphyridium purpureum

photographie 3 .3 : Microalgues encapsulées dans
des billes d'alginate en suspension (photo : O .
Barbaroux-Ifremer)

photographie 3 .4 : Culture de microalgues fourrage
en bacs de scobalite (photo : O . Barbaroux-Ifremer)
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2.2

Photobioréacteurs à lumière artificiell e

Les microorganismes peuvent être cultivés dans des bacs à l'air libre, mais le s
photobioréacteurs fonctionnant en lumière artificielle sont le plus souvent clos . Dans ce cas ,
les cellules peuvent être immobilisées et les microorganismes alors fixés sur un support o u
encapsulée, relarguent dans le milieu les métabolites qu'ils synthétisent (photo 3 .3). Les
cellules sont toutefois souvent cultivées sous forme libre . Les photobioréacteurs mettent alors
en oeuvre le plus généralement des récipients cylindriques à parois transparentes (photo 3 .4) .
Ces photobioréacteurs possèdent également l'avantage de pouvoir être stérilisés et permettent
le contrôle de l'énergie lumineuse ainsi qu'une maîtrise des conditions générales de cultur e
plus poussée . Eclairés en continu, la productivité est supérieure à celle obtenue e n
photobioréacteurs solaires . Toutefois un inconvénient reste que leur coût est plus élevé ,
l'électricité étant une source d'énergie chère et le rendement des systèmes d'éclairag e
demeurant faible . De plus l'extrapolation de la taille de ces réacteurs à l'échelle industriell e
représente un véritable défi technologique . Ils sont donc utilisés à des fins spécifiques :
production de molécules à haute valeur ajoutée ou recherche, un grand nombre d e
photobioréacteurs de géométries et modes de fonctionnement variés étant développés par le s
laboratoires (cas du photobioréacteur torique) .

3.

Les systèmes développés pour la production d'hydrogèn e

Depuis les crises pétrolières des années 1970, de nombreux chercheurs se sont intéressés au x
microorganismes photosynthétiques, ces « photoconvertisseurs » naturels qui captent e t
stockent l'énergie solaire pour la restituer sous forme d'hydrogène . Cependant, ce moyen de
production d'hydrogène n'a pas suscité, jusqu'à ces dernières années, beaucoup d'intérêt e n
terme d'applications industrielles . En effet, tandis que de nombreux réacteurs type s
fermenteurs sont utilisés pour produire de l'hydrogène à partir de bactéries hétérotrophe s
(Chang et al., 2002 ; Collet et al., 2004; Kim et al., 2005 ; Shin et al., 2004), les procédés mis
en oeuvre pour la production d'hydrogène à partir de l'utilisation de l'énergie lumineuse e n
sont encore à un stade peu avancé . Des photobioréacteurs de géométries variables ont ét é
développés pour l'étude de la production d'hydrogène par des cultures de bactérie s
photosynthétiques et cyanobactéries . A plus ou moins grande échelle, certains son t
cylindriques (Katsuda et al., 2000), d'autres à surface plane (Modigell et Holle, 1998) o u
tubulaires (Delachapelle et al., 1991 ; Markov et al., 1995 ; Markov et al., 1997). En ce qu i
concerne la photoproduction d'hydrogène chez les microalgues proprement dites, le s
systèmes utilisés restent simples et peu optimisés (photo 3 .5), et l'étude de la productio n
d'hydrogène est souvent limitée à l'utilisation de bouteilles de culture type Schott, fioles d e
Roux, Erlenmeyer ou autres types de verrerie (Ghirardi et al., 2000b; Guan et al ., 2004 ;
Kojima et Lin, 2004 ; Melis et al., 2000 ; Tsygankov et al., 2002). Ceci s'explique notammen t
par le grand nombre de verrous scientifiques et technologiques qui reste encore à lever, avan t
d'envisager un passage à l'échelle industrielle qui apparaît encore prématuré .
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photographie 3 .5 : Système utilisé pour l'étude de l a
production d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii en
laboratoire (Ghirardi et al ., 2000b) .

Contrairement aux photobioréacteurs classiques, un réacteur dédié à la productio n
d'hydrogène doit répondre à plusieurs conditions spécifiques et impose donc certaine s
contraintes techniques . Par exemple la nécessité de se trouver en anaérobie du fait de l a
sensibilité de l'hydrogénase, l'étanchéité à l'hydrogène ou 1'axénie surtout si l'on applique un
protocole dans lequel intervient l'acétate . Ceci explique en partie pourquoi le développemen t
de procédés basés sur la capacité des microalgues à produire de l'hydrogène n'en est encor e
qu'au stade laboratoire .
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II. Développement du procédé de production d'hydrogèn e

1. Introduction : conception et réalisation du photobioréacteur torique
Afin d'appliquer et d'optimiser au niveau procédé les protocoles jugés les plus pertinents lor s
de l'étude des processus métaboliques, un photobioréacteur de géométrie torique ,
spécifiquement dédié à la production d'hydrogène, a été retenu . Le développement de c e
photobioréacteur pilote s'appuie sur des études antérieures effectuées sur ce type de géométri e
(Noun et al., 1997). Dans un premier temps, des essais de croissance simple en batch ont ét é
réalisés sur un prototype en PMMA (polyméthacrylate de méthyle) (photographie 3 .6) afin d e
mettre en place un système d'acquisition de données et de régulation des paramètres physico chimiques pour la culture de microalgues . A partir de ces essais, un cahier des spécification s
techniques a été rédigé, contenant les conditions auxquelles devait obéir la réalisation d u
nouveau photobioréacteur, un descriptif de chacune des pièces le constituant ainsi que le s
plans de ce second prototype . Ce dernier présente donc par rapport au réacteur précédent, de s
améliorations générales en terme d'efficacité et d'utilisation (agitation, périphériques . . .), et
répond aux besoins spécifiques liés à la production d'hydrogène (photographie 3 .7).

photographie 3.6 : Le photobioréacteur torique en PMMA (photo : Pascal Goetgheluck)

2. Description générale du photobioréacteu r
Ce photobioréacteur de 1,5 litre permet de travailler en conditions contrôlées (température ,
pH, composition du milieu de culture, apport en énergie lumineuse et mélange) et de réalise r
ainsi, à l'échelle de la paillasse, des études pour diverses applications .
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photoÿraphie 3.7 : Le photobioréacteur toriqu e
dédié à la production d'hydrogèn e

L'avantage principal, apporté par le choix de cette géométrie particulière, est son efficacité e n
terme de mélange hydrodynamique . En effet, la présence de conduites coudées et la mise en
circulation par une hélice marine permettent d'éviter les zones mortes dans le procédé e t
d'avoir ainsi un milieu de culture plus homogène . Cette absence de zone morte mène à un e
utilisation efficace du volume et à un contrôle précis des temps de séjour . En favorisant un e
hydrodynamique adéquate, un accès homogène des microalgues à la lumière est induit, d'o ù
une réduction des phénomènes de photolimitation . Toujours dans un souci de contrôle d e
l'éclairement de la culture, qui est un des paramètres les plus influents pour ce typ e
d'application, le réacteur torique est de géométrie plane (face avant transparente destinée à
être éclairée), avec une section carrée d'écoulement de la culture de faible profondeur . Le s
phénomènes de distorsion optique sont ainsi évités, ce qui permet de mieux maîtriser l a
distribution de lumière au sein du photobioréacteur, et donc de relier l'influence de celle-c i
aux performances du procédé . L'acier inoxydable a de plus été rectifié selon la technique d u
poli miroir pour réfléchir la lumière, et éviter l'accrochage des cellules en biofilm .
Finalement, le réacteur est équipé d'une boucle complète de régulation des paramètre s
classiques de culture (pH, nutriments, température, oxygène dissous), et permet égalemen t
une gestion poussée des gaz injectés (air, N2, CO2) et collectés, comme il sera détaillé par l a
suite . La platine assure la fonction de support pour les différents dispositifs d'injection ou d e
mesure : sondes, agitateur, prise d'échantillon, injection de gaz ou de milieu . ..(schéma 3.1).
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C

D

milieu réactionnel

système de double
envelopp e

schéma 3 .1 : Le photobioréacteur torique dédié à la production d'hydrogène . A : vue éclatée . La plaque e n
polycarbonate et les plaques de serrage viennent s'appuyer sur la face avant du corps du réacteur . Des joints
toriques de type EPDM, disposés dans des sillons prévus à cet effet, assurent l'étanchéité à ce niveau, ainsi qu'a u
niveau de la fixation de la platine sur le haut du réacteur . B : détail de la platine. La platine assure la fonction d e
support pour les différents dispositifs d'injection et de mesure . Des joints toriques EPDM sont utilisés lors d e
l'assemblage de ces différents éléments et confèrent ainsi une étanchéité totale au système . C : vue face avant .
D : vue face arrière . (dessins : Laureen Fouchard )

Les matériaux utilisés pour la fabrication du photobioréacteur torique ont été choisis pou r
leurs propriétés thermique et mécanique . Des contraintes particulières sont imposées par l e
mode de stérilisation (vapeur : 120°C sous 1 bar relatif) . Le réacteur est donc constitué d'acie r
inoxydable de type 316L, la surface optique transparente étant en polycarbonate . Le dernie r
point important concerne l'étanchéité du réacteur à l'hydrogène . L'hydrogène est en effet u n
gaz dont la masse moléculaire est très faible ce qui le rend très diffusif . Des joints de typ e
EPDM (Ethylene Propylène Diène) ont donc été utilisés pour leur étanchéité à l'hydrogèn e
mais également pour leur résistance aux conditions de stérilisation .
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3. Les paramètres physico-chimiques et leur régulatio n
3.1

L'accès à la lumière et les cisaillements : source lumineuse et agitatio n

La source lumineuse du système est constituée d'une série de tubes fluorescents (OSRA M
L13W/12-950) qui émettent une lumière blanche dans le domaine du visible . Les microalgue s
utilisent en effet la lumière de longueur d'onde comprise entre 400 et 700nm (PAR o u
photosynthetically active radiation). Ces tubes sont assemblés sur un support qui peut être
déplacé parallèlement au photobioréacteur, permettant un apport homogène de lumière e n
surface, dont l'intensité varie en fonction de l'écartement entre les deux éléments . La surface
optique étant plane, une répartition uniforme et une meilleure propagation de la lumière dan s
le milieu sont ainsi possibles .
Le système d'agitation est un système à accouplement magnétique (APPLIKON) . Le module
d'agitation, raccordé à un régulateur de vitesse, est constitué d'un moteur prolongé par u n
arbre qui entraîne une hélice marine . Cette agitation hélicoïdale, combinée aux tourbillon s
provoqués par la géométrie torique du réacteur (tourbillons de Dean), crée un e
hydrodynamique tridimensionnelle efficace en terme de mélange, améliorant ainsi le s
transferts gaz–liquide et favorisant l'accès à la lumière en renouvelant la population au droit
de la source lumineuse. En effet, comme expliqué précédemment, le problème majeur de s
photobioréacteurs, comparativement aux réacteurs classiques de type fermenteurs, est lié à l a
lumière . Elle ne peut être considérée comme un substrat ordinaire puisque, absorbée par le s
microorganismes, sa distribution dans le milieu est hétérogène . Un mélange efficace permet
d'éviter les effets de l'atténuation de la lumière et donc la limitation de la photosynthèse pa r
ce paramètre . La géométrie en boucle du photobioréacteur torique possède égalemen t
l'avantage de ne demander qu'une vitesse faible de rotation du module d'agitation pou r
générer le mouvement et par la même de minimiser les phénomènes de cisaillement . Ce s
derniers peuvent en fonction de leur intensité, provoquer des modifications du comportemen t
physiologique de la microalgue, une altération de la cellule ou bien encore la destructio n
cellulaire . Finalement, ce mécanisme d'agitation à accouplement magnétique garantit un e
étanchéité totale au niveau du passage de l'arbre à travers la platine et élimine donc le risqu e
de contamination bactérienne du milieu ainsi que le risque de fuite d'hydrogène .

3.2

La température, le pH et l'oxygène dissou s

3.2.1

Instrumentation/Contrôle-Command e

Afin de permettre le contrôle et le maintien des conditions de culture, un système de mesur e
et de régulation de la température, du pH et de l'oxygène dissous a été mis en place . L e
système de mesure est constitué de capteurs connectés chacun à un transmetteur, qui filtre e t
amplifie le signal, puis le transmet vers un système d'acquisition de données et de command e
DAQ 6023E (National Instruments) . Un logiciel d'acquisition associé, Measurement &
Automation eXplorer, permet de configurer chaque voie d'entrée et de sortie analogiques o u
numériques, reliées à un capteur ou à un instrument de régulation, et de déterminer le s
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quantités physiques mesurées sur chaque voie d'entrée en convertissant le signal reçu vi a
l'utilisation d'une formule de mise à l'échelle . Les sorties numériques, quand à elles, génèren t
des signaux, transmis vers des relais électromagnétiques, qui déclenchent la mise e n
fonctionnement ou l'arrêt des instruments de régulation.
La partie lecture, enregistrement des données et commande des instruments se fait par
LabVIEW, logiciel qui utilise un langage de programmation graphique. Le programme
possède deux composants : le diagramme contient le code source graphique, tandis que
l'interface utilisateur (appelée «face-avant ») représente le panneau de contrôle des
instruments de régulation (annexe d), sous forme de commandes et d'indicateurs qui son t
respectivement les terminaux d'entrée et de sortie du diagramme . Cette interface utilisateu r
permet de fixer des consignes pour chacun des paramètres régulés, température, pH e t
oxygène dissous, ainsi que le temps d'acquisition des données ou bien encore le pourcentag e
d'ouverture des débitmètres (cf 4.2 les débitmètres et régulateurs massiques) . Il faut noter
qu'un programme a été développé pour chaque mode d'utilisation du réacteur (croissanc e
simple, divers protocoles de production d'hydrogène . . .).

3.2.2

La températur e

La température joue un rôle important dans les réactions métaboliques cellulaires et donc su r
la croissance photosynthétique et la production d'hydrogène des microalgues . La culture peu t
être soumise à des variations thermiques dues aux conditions ambiantes, mais aussi à l'appor t
de chaleur par la rampe de tubes fluorescents . La régulation de ce paramètre se fait par un e
sonde PtlOO, intégrée à la sonde oxymétrique ou bien à l'électrode de pH, qui déclenche la
mise en route d'un ventilateur, fixé sur la plaque arrière du réacteur, lorsque la températur e
optimale est dépassée. Le courant d'air ainsi créé refroidit le liquide par échange de chaleur .
Ce système de refroidissement est largement suffisant puisque les expériences sont menées à
l'intérieur d'une pièce climatisée . Toutefois, un second système a été prévu et la régulation d e
la température du milieu peut alors se faire par circulation d'un liquide réfrigérant (eau
thermostatée) dans la double enveloppe du réacteur. Un système de chicanes est placé à
l'intérieur de cette dernière pour assurer une circulation efficace du liquide réfrigérant .

3.2.3

Le p H

Le pH est également impliqué dans de nombreuses réactions biologiques de la cellule .
Comme il sera expliqué plus en détails ultérieurement, une consommation des ion s
bicarbonates provoque un déséquilibre entre les espèces carbonées présentes dans le milieu d e
culture, induisant une basification de celui-ci . L'injection de CO 2 gazeux rétablit le pH en
acidifiant la solution lors de sa dissolution . La régulation de ce paramètre permet ainsi de
contrôler les apports en carbone inorganique en fonction de sa consommation par la culture .
Le pH du milieu est mesuré par une électrode pHmétrique InPro 3200 (METTLER TOLEDO)
et l'entrée de CO 2 dans le réacteur se fait grâce à un régulateur de débit massique don t
l'ouverture est déclenchée lorsque le pH dépasse la consigne imposée, c'est à dire la valeu r
optimale de pH définie pour l'espèce donnée . L'utilisation d'un tel appareil permet d e
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connaître avec précision le débit d'entrée en CO 2 (fixé ici à une valeur constante) . La
régulation du pH en conditions de production d'hydrogène diffère de celle mise en place pou r
la croissance, et sera décrite ultérieurement.

3.3

L'oxygène dissous

Le dégagement d'oxygène observé lors d'une culture témoigne de l'activité photosynthétiqu e
nette des cellules . La concentration en oxygène dissous dans le milieu a donc plutôt tendanc e
à augmenter avec l'accroissement de la biomasse. Cependant, une teneur trop élevée peu t
devenir toxique pour les cellules algales, d'où la nécessité de réguler ce paramètre . La
concentration en oxygène dissous (mg .14) est mesurée par une sonde oxymétrique InPro 600 0
(METTLER TOLEDO) . De la même façon que pour le pH, une consigne haute est déterminé e
et permet, par ouverture d'une électrovanne, l'injection d'un gaz neutre dans le milieu (azote )
qui fait baisser cette concentration . Il est également possible de réaliser un bullage constant
d'air pour maintenir l'oxygène à une concentration inférieure à celle de saturation (10-1 2
mg .1-1), sans en avoir toutefois une parfaite régulation . Cette méthode a notamment été utilisé e
pour les expériences de croissance photosynthétique . Le suivi en oxygène dissous sera par
ailleurs essentiel pour suivre le passage en anoxie qui induit la production d'hydrogène .

photographie 3.8 : Vue d'ensemble du système expérimental dédié à la production d'hydrogène .
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schéma 3.2 : Ensemble des éléments constituant le systèm e
expérimental destiné à l'étude de la production d'hydrogène . Il
faut préciser qu'en fonction de l ' application (croissanc e
photosynthétique en batch/continu ou production d'hydrogène) l a
configuration du système peut varier .
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3.4

Réseaux fluides et ga z

A l'entrée ainsi qu'à la sortie du réacteur, la présence de clapets anti-retour évite au liquide
contenu dans ce dernier de passer dans le système gazeux, tandis que des filtres (pores d e
diamètre 0,2211) servent à maintenir les conditions d'axénie du milieu (photographie 3 .8 &
schéma 3 .2).

4 . Mise en place du système d'analyse de gaz
4.1

Description

Le procédé développé étant destiné à l'application de protocoles de production d'hydrogèn e
avec mesure en ligne des débits de gaz produits par la culture, la mise en place du système d e
contrôle et d'analyse de gaz représente une étape essentielle . Elle s'est avérée être délicate, l a
nature de l'hydrogène imposant de réaliser un montage assurant au maximum l'étanchéité de s
lignes de gaz . Celles-ci sont constituées de tubes PTFE (polytétrafluorure d'éthylène),
l'ensemble des raccords, pièces et matériaux utilisés répondant également aux exigence s
d'étanchéité à l'hydrogène .
En amont du photobioréacteur, deux régulateurs de débit massique permettent de contrôler l e
débit d'entrée des gaz (N2/CO2) dans le système . En aval, un condenseur assure l e
refroidissement de ceux-ci, via une circulation d'eau thermostatée, et évite ains i
l'entraînement de vapeur d'eau vers les instruments de mesure qui pourraient alors êtr e
détériorés . Le débit total de gaz en sortie du système est ensuite lu par un débitmètre massiqu e
et la composition de ce mélange gazeux analysée par un spectromètre de masse .

4.2

Les débitmètres et régulateurs massiques

Les appareils EL-FLOW (Bronkhorst High-Tech) permettent de mesurer et de contrôler de s
débits massiques de gaz, indépendamment donc des changements de température et d e
pression . La gamme de fonctionnement des appareils a été déterminée en fonction de s
productions biologiques attendues, sachant que la précision de mesure de ces derniers est de ±
0,5 % de la lecture plus 0,1% de la pleine échelle .
Leur fonctionnement est basé sur un principe de transfert de chaleur . Une différence de
température est mesurée le long d'un tube capillaire dont une section est chauffée par un e
résistance (schéma 3 .3). Cette valeur, relevée par des capteurs thermiques placés sur le tub e
capillaire, dépend de la quantité de chaleur emportée par le flux de gaz passant dans c e
dernier, et les signaux de sortie des instruments lui sont directement proportionnels .
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L' équation est la suivante :
Vs,gnal

où

et

° K Cp .¢,,,

équation 3 . 1

Vsignai = signal électrique sortant
K=constante
Cp=chaleur spécifique du gaz circulan t
4)m=débit massique

capteurs thermique s

résistance
chauffante

T,

flux de gaz

schéma 3 .3 : Principe de la mesure thermique du débit massique d'un gaz ou mélange gazeux .

Une interface RS232/Flow-Bus et un logiciel FlowDDE (Bronkhorst High-Tech) établissen t
la communication entre l'ordinateur et les appareils de mesure . Les signaux électriques son t
lus grâce à ce logiciel, directement en pourcentage du débit volumique de la pleine échelle d e
l'appareil aux conditions d'étalonnage . Le programme LabVIEW, qui communique avec
FIowDDE, permet de lire et d'enregistrer ces valeurs, ainsi que de contrôler le pourcentage
d'ouverture des régulateurs de débit placés en entrée du réacteur (0 à 100% de la plein e
échelle) .
Les appareils utilisés ont été étalonnés avec de l'azote ou du dioxyde de carbone, en
conditions normales de température et de pression*. Lorsque des gaz d'une autre nature son t
mesurés, une correction du signal doit être apportée, leur chaleur spécifique étant différente .
Un facteur de conversion théorique C est donc calculé :
C

= Cp e
Cp;

équation 3 .2

où e représente le gaz de calibration et i le gaz mesuré.

Les conditions normales sont définies à 0°C et pression atmosphérique .
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Pour un mélange gazeux (n gaz), le facteur de conversion est calculé par l'équation suivante :
C=

Cl)

équation 3 . 3

Cp mélange

avec
n

Cp mélange

= E xi

- Cp i

équation 3 . 4

i= 1

où xi est le titre massique du gaz i dans le mélange et Cp i sa chaleur spécifique .
Les débits donnés par les instruments sont ensuite multipliés par ce facteur de conversio n
pour obtenir les débits réels correspondant au gaz ou mélange gazeux mesuré .

4.3

Le

spectromètre de mass e

Un spectromètre de masse quadripolaire (PbEIFFER VACUUM) a été utilisé pour l'analys e
des gaz en sortie du photobioréacteur . La spectrométrie de masse est une technique d e
détection extrêmement sensible, qui permet d'étudier des mélanges complexes à l'état d e
traces et fournit des informations qualitatives et quantitatives sur sa composition.

4 .3.1

Principe de

fonctionnement du spectromètre de mass e

Un échantillon de gaz, introduit dans le spectromètre de masse, est ionisé par bombardemen t
électronique . Les électrons, de faible énergie, sont émis par un filament de tungstène . Les
particules neutres arrivant dans l'espace ionisant acquièrent alors une charge ainsi qu'u n
excédent d'énergie (schéma 3 .4). Les ions obtenus sont appelés ions moléculaires . II peut y
avoir ruptures des liaisons chimiques au sein de l'ion moléculaire, formant des ions fragment s
caractéristiques, qui dépendent de la structure moléculaire d'origine (figure 3 .1).
Les ions sont ensuite séparés en fonction de leur rapport masse/charge, par application d'u n
champ électrique (champ quadripôle haute fréquence produit par quatre électrode s
cylindriques parallèles) . Le champ créé entre les électrodes est constitué d'une tensio n
alternative haute fréquence (V .cos 0) .t) et d'une tension continue surimposée (U) . Les valeur s
des signaux électriques U, V, w et ro (éloignement entre les électrodes), affectent la trajectoir e
des ions traversant le champ . Ainsi pour des voltages donnés, seuls les ions d'un certai n
rapport masse/charge pourront traverser le champ de séparation et atteindre le détecteu r
d'ions. Le rapport masse/charge analysé peut être modifié en changeant les valeurs de ce s
paramètres . La sensibilité et la résolution peuvent être ajustées en jouant sur les valeur s
imposées respectivement pour V et U.
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schéma 3 .4 : Principe de l' analyse quadripôle.
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Faure 3 .1 : Exemple de la distribution des fragments pour le CO 2 . La fragmentation peut
être contrôlée par l'énergie des électrons utilisée pour ioniser le gaz (courant d'émission) .

101

Chapitre 3
Les ions sont ensuite collectés par un détecteur, et le courant ionique alors créé est converti e n
un signal électrique proportionnel . Deux types de détecteurs peuvent être utilisés selon l a
sensibilité et la vitesse de la mesure désirées : Faraday ou Channeltron, ce dernier utilisant u n
SEM (multiplicateur d'électrons secondaires) . Dans ce cas, les ions sortant de l'analyseur son t
accélérés et éjectent des électrons en heurtant une dynode . Le signal est alors amplifié sur u n
multiplicateur d'électrons .
Un ensemble informatique de traitement de données transforme ensuite les signaux reçus pa r
le détecteur en spectre de masse dont la lecture permet l'identification de la structur e
moléculaire de l'échantillon .

4.3.2 Description et utilisation du spectromètre de mass e

Un assemblage particulier des différents modules constituant le spectromètre de masse a été
réalisé afin d'obtenir un équipement optimisé pour l'application spécifique de mesur e
d'hydrogène (schéma 3 .5).
Le système d'introduction de gaz de l'appareil est constitué d'un capillaire ainsi que d'un e
vanne manuelle « tout ou rien » qui ouvre le passage vers la chambre d'analyse . Une seconde
vanne a été installée afin de réduire la pression d'entrée du gaz dans la chambre d'analyse .
L'utilisation du spectromètre de masse requière une pression de travail inférieure à 10 -5 mbar.
Un groupe de pompage, composé d'une pompe primaire (pompe à membrane) et de deu x
pompes secondaires (pompes turbomoléculaires), permet donc de maintenir les conditions d e
vide nécessaires pour lancer l'analyseur. Il faut noter que la seconde pompe turbomoléculaire
a été ajoutée spécifiquement pour le pompage de l'hydrogène, qui est plus difficile à évacue r
de la chambre d'analyse .
Une unité de contrôle contient divers modules électroniques ainsi qu'une interface RS232
pour communiquer avec l'ordinateur et le logiciel de contrôle et d'acquisition Quadstar 32-Bi t
(Pfeiffer Vacuum) . Les paramètres de fonctionnement de l'appareil, définis sous ce logiciel ,
sont transmis via l'unité de contrôle vers ses différents composants . Ces paramètres, courant s
d'émission, tensions aux électrodes, sensibilité, résolution, type de détecteur, temp s
d'échantillonnage .. ., sont configurés pour chaque type d'application, afin d'optimiser le s
mesures.
Les signaux reçus par l'ordinateur sont lus, via le logiciel Quadstar, sous forme de spectres d e
masse (intensité du signal pour chaque masse atomique des ions fragments) . Pour les analyses
quantitatives, un facteur de calibration permet de convertir les intensités des signaux e n
quantités relatives de gaz : pression partielle en %, ppm, ppb ou ppt (annexe d) . II est
déterminé selon la méthode décrite dans l'annexe e qui utilise un système de calcul intégré à
ce même logiciel et basé sur l'étalonnage de l'appareil avec un gaz de référence .
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schéma 3 .5 : Assemblage spécifique des différents éléments composant le spectromètre d e
masse utilisé pour les mesures d'hydrogène .

Il faut préciser que dans le cadre de ce travail, les mesures ont été réalisées avec le détecteur
Channeltron (détection de faibles courants d'ions), apportant ainsi une grande précisio n
d' analyse .

4.4

L'exploitation des donnée s

Un programme d'exploitation des données a été développé sous Matlab . II permet de traiter
les données brutes mesurées par l'ensemble débitmètres massiques-spectromètre de mass e
(débits volumiques d'entrée et de sortie exprimés par rapport au débit de la pleine échelle d e
l'appareil utilisé et aux conditions d'étalonnage, et pourcentage molaire de chaque gaz d u
mélange analysé) . Le schéma 3 .6 résume les différentes étapes de calcul réalisées pour obteni r
le débit volumique de chaque gaz étudié en sortie du photobioréacteur. On suppose que
chacun des gaz suit la loi des gaz parfaits lors des calculs de conversion . Un point de mesure
est enregistré toutes les 10 secondes ce qui permet de suivre les cinétiques de dégagement d e
chaque gaz (N2, 02, H2 et CO 2) avec une grande résolution .
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Étape l
Calcul du titre massique de chaqu e
gaz du mélange ( I l

titre molaire . . M ,

titre massique x i =

Entre molaire . M ;
=1

Étape 2
Calcul du facteur de conversio n
théorique de chaque débitmètre

(1)

C=

CP
C P mélange

CPmci

avec

e

= x ; . Cp ;
i=1

Étape 3
Calcul du débit massique de la plein e
échelle de chaque débitmètre, ramen é
aux conditions de mesure (2 )

Q me de

la pleine échelle =

Q „e

de la pleine échelle . p e

Étape 4
Calcul du débit massique total de gaz
mesuré par chaque débitmètre (entré e
et sortie)

Q m total

=

Q 1ie

de la pleine échelle . C . % mesur é

Etape 5
Calcul du débit massique partiel d e
chaque gaz du mélange (entrée et sortie)

Qm1 = Qm

total . x ;

Étape 6
Calcul du débit massique net d e
chaque ga z

Q mi produit

=

Qm;

sortie - Q ,, entrée

Étape 7
Calcul du débit volumique net d e
chaque gaz

QV'= Qm
Pi

schéma 3 .6 : Calculs réalisés pour obtenir le débit volumique de chaque gaz étudié à partir des données brute s
de débits (en entrée et en sortie du réacteur) et de composition en gaz .
p e et p i sont respectivement les masses volumiques du gaz étalon et du gaz i aux conditions de mesure . Selon la
loi des gaz parfaits, on a :
P
Te . To
(p o ; To ; Po conditions normales_T e ; Pe conditions de mesure)
Pe = Po
e Po
La chaleur spécifique Cp (J .g-1 .°C') est exprimée pour les conditions de mesure . Mi est la masse molaire du gaz
i ; Qm le débit massique et Q, le débit volumique du gaz i ou du gaz étalon respectivement pour i et e .
(1)

pour les gaz d'entrée, la composition molaire étant mesurée avant chaque expérience et restant inchangé e
ensuite, facteur de conversion et débit massique de la pleine échelle corrigé ne varient pas .
(2)
ne varie pas puisque les conditions de mesure restent stables au cours de l'expérience : T=25°C (régulée) et
P=pression atmosphérique .

104

III. Croissance photosynthétique en conditions contrôlées

1. Introductio n
La croissance des microorganismes photosynthétiques repose essentiellement sur le processu s
de la photosynthèse, par lequel ils sont capables de convertir l'énergie lumineuse en énergi e
chimique . Cette dernière est indispensable à l'assimilation du carbone inorganique et de s
éléments minéraux présents dans le milieu de culture eux-mêmes utilisés pour la biosynthès e
de composés cellulaires nécessaires au développement et la multiplication des organismes .
Les algues ont en effet besoin d'une grande variété d'ions minéraux pour se développer :
azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, fer ... Afin de contrôler au mieux la
composition en éléments minéraux, le milieu de culture est reconstitué artificiellement, ce s
substrats étant d'ailleurs souvent présents en excès pour éviter toute limitation . Le carbone est
également un substrat essentiel du fait de son implication dans la constitution de la biomasse .
Un apport initial en carbone inorganique dans le milieu, sous forme NaHCO 3 (à 20mM pour
les expériences décrites ultérieurement) favorise la croissance des algues, tandis que l'appor t
de CO2 par la régulation garantit que la quantité de carbone disponible restera non limitant e
au cours de la culture. Ainsi, la croissance photosynthétique dans le photobioréacteur sera ,
dans ces conditions, dépendante uniquement de l'énergie lumineuse disponible, qui diminuer a
avec l'augmentation de la biomasse du fait de son absorption et de sa diffusion par le s
cellules .

2. Protocole expérimental et méthodes d'analyses biologique s
2.1

Protocole expérimenta l

Le photobioréacteur torique a été utilisé selon deux modes de fonctionnement, discontin u
(« batch ») et continu, pour suivre la croissance photosynthétique de la microalgu e
Chlamydomonas reinhardtii en conditions contrôlées . Pour les deux protocoles le réacteur es t
tout d'abord nettoyé et assemblé, puis les différents éléments composant le systèm e
expérimental sont mis en place, après étalonnage des capteurs . L'intérieur du
photobioréacteur, ainsi que les points d'entrée et de sorties situés respectivement en aval ou
en amont des filtres, sont ensuite stérilisés à la vapeur (25 minutes à 110°C), afin de pouvoir
travailler en conditions axéniques *. Au cours de la stérilisation, les condensats sont vidangé s
régulièrement pour permettre une distribution homogène de la vapeur . Après refroidissement
du système, le milieu stérile puis l'inoculum sont injectés dans le réacteur à l'aide d'un e
pompe péristaltique . Les conditions de l'expérience, et donc les consignes de régulation, son t
alors fixées selon les optima de croissance décrits dans la littérature . Ainsi pou r
* Il faut préciser que les éléments tubes, filtres, clapets, vannes, capteurs supportent les conditions de températur e
et de pression de stérilisation, et que tout le matériel annexe utilisé (tuyaux, bidons de récolte pour le continu . . . )
est stérile et raccordé à la flamme pour éviter les contaminations bactériennes .
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Chlamydomonas reinhardtii, la température est régulée à 25 C±l°C et le pH à 7,5±0,05 . Un
huilage d'air en continu permet de maintenir la concentration en oxygène dissous à de s
valeurs proches de 8 mg .1-1 . La vitesse d'agitation a été définie arbitrairement (300rpm) e t
permet un bon mélange de la culture tout en limitant le phénomène de cisaillement . La
lumière incidente a été fixée à 245iE.m2 .s 1 .
Les expériences de croissance photosynthétique dans le photobioréacteur ont été réalisées e n
conditions autotrophes, sur milieu minimum modifié enrichi en bicarbonate . La composition
de base du milieu (solution B, solution P et éléments traces) ne change pas (voir annexe a) ,
seuls le tampon Trizma Base (Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane) ainsi que l'acid e
chlorhydrique ne sont pas ajoutés, le pH étant régulé dans le réacteur .

2.2

Méthode de conservation de la souche et préparation des inoculum s

Les souches axéniques de Chlamydomonas reinhardtii sont conservées en Erlenmeyers su r
milieu minimum enrichi en bicarbonate ou sur milieu TAP, dans un incubateur thermostat é
(25°C), soumises à un éclairement artificiel de 1 10µE .m2 .s 1 et sous agitation constante . Elle s
sont repiquées régulièrement et selon un même protocole (50m1 de culture dans 200m1 de
milieu neuf). La préparation d'un inoculum standard pour le réacteur consiste à repiquer le s
algues trois jours avant le début de l'expérience, afin que les cellules se trouvent toujours dan s
le même état physiologique et à la même concentration cellulaire (5x10 5 cellules .ml -1) lors de
l'inoculation .

2.3

Méthodes d'analyses biologiques

La concentration cellulaire est déteiniinée selon le protocole décrit dans le chapitre 2 Matériels et méthodes . Pour les mesures de matière sèche, des filtres GF/C (Whatman) son t
séchés 24 heures à l'étuve à 110°C, refroidis 10 minutes dans un dessiccateur puis pesés . Le s
échantillons de culture (5 à 20 ml selon la concentration cellulaire) sont passés sur ces même s
filtres qui subissent alors à nouveau le traitement qui leur a été appliqué à vide . La
concentration en biomasse est ensuite déterminée par différence entre les deux mesures .

3 . Croissance en conditions de culture discontinue ou « batch »
La culture discontinue est la méthode la plus simple à mettre en oeuvre et la plus utilisée pou r
la culture de microorganismes . Au sens strict du terme, la culture en « batch » signifie que le s
entrées et les sorties au niveau du photobioréacteur sont nulles au cours de l'expérience . Le s
organismes sont placés dans un milieu de culture au temps initial et aucun apport, ni d e
matière, ni d'énergie et aucun soutirage ne sont effectués au cours de la culture . Ce type de
culture est principalement appliqué pour les bactéries . En ce qui concerne les organisme s
phototrophes, l'énergie lumineuse nécessaire à leur croissance est fournie au système e n
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continu par un éclairement artificiel . La plupart des cultures sont également bullées à l'air e t
régulées pour le pH par injection de CO2, de sorte que le batch devient une culture en milie u
semi fermé. Dans ces conditions, la croissance des organismes se fait de façon exponentiell e
jusqu'à ce qu'un paramètre du système devienne limitant : carence en un nutriment essentiel ,
photolimitation, accumulation d'une substance toxique . . . Une culture en batch a été réalisé e
afin de tester les régulations et d'observer le comportement de la microalgue Chlamydomonas
reinhardtii en réacteur, en conditions de croissance photosynthétique . Le système
expérimental est alors mis en place comme décrit sur le schéma 3 .7 .

E—

sortie libre des gaz

air (bullage constant)
CO 2 (régulateur massique)
lumière

schéma 3 .7 : Principe de fonctionnement du réacteur torique en batch ,
pour la croissance photosynthétique .

La courbe de croissance obtenue dans ces conditions d'expérience est présentée dans la figur e
3 .2. En mode discontinu, la concentration cellulaire et l'état physiologique des algues sont
modifiés au fur et à mesure que les conditions de culture varient . La culture passe par le s
différentes phases classiques d'une croissance en milieu semi fermé non renouvelé .
La première phase est une phase de latence avec absence apparente d'augmentation d e
biomasse . Lorsque l'inoculum est transféré dans un milieu neuf, les cellules doivent s'adapte r
au changement de conditions et modifient pour cela leur métabolisme de façon plus ou moin s
importante. Ce phénomène de latence est d'autant plus marqué que le milieu neuf es t
différent, ou que l'inoculum provient d'une culture vieillissante . Les cellules doivent dans ce
cas restimuler leur métabolisme de synthèse pour permettre à nouveau la division cellulaire .
La seconde phase est une phase exponentielle de croissance, au cours de laquelle les cellule s
adaptées à leur nouvel environnement se développent et se multiplient, tant que les élément s
nutritifs ou que l'énergie lumineuse ne deviennent pas limitants . Pendant cette phase, le temp s
de génération, défini comme étant l'intervalle de temps entre deux divisions cellulaires, es t
minimal et constant. C'est une croissance classique, de type microbienne .
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Figure 3 .2 : Cinétique de développement d'une population de Chlamydomonas reinhardtii au sei n
du photobioréacteur fonctionnant en mode discontinu . La concentration cellulaire maximal e
atteinte est de 11x10 6 cellules .ml-1 après 7 jours de culture (flux incident : 245p.E .m2.s1 ).

La vitesse de croissance diminue ensuite du fait de l'apparition d'une limitation, pou r
fmalement devenir nulle . En phase plateau la limitation devient totale (comme c'est le cas ici ,
le facteur limitant en photobioréacteur est en général la lumière disponible) et la biomass e
reste alors sensiblement constante, présentant peu à peu des caractéristiques de vieillissemen t
dues à la disparition progressive de certaines molécules . La dernière phase est une phase d e
sénescence, la culture dégénère, les cellules se lysent et la biomasse algale décroît .

4. Croissance en conditions de culture continue
En conditions de culture continue, le milieu nutritif est injecté de façon permanente dans l e
système tandis qu'un volume identique de culture en est soutiré . Sous ce régime, pour u n
débit d'entrée fixe égal au débit de sortie, le volume est constant à l'intérieur du système e n
équilibre et la concentration de la biomasse ainsi que l'état physiologique des cellules resten t
stables au cours de la culture . Le photobioréacteur fonctionnant en conditions de cultur e
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continue et avec contrôle des paramètres physico-chimiques assure ainsi la stabilit é
qualitative et quantitative des algues . Cela permet également d'étudier facilement l e
comportement des cellules en réponse à la modification volontaire d'un paramètre reten u
comme influent . Il existe deux façons de mener des cultures en continu, le chemostat ou le
turbidostat. Le chemostat consiste à fixer le débit d'alimentation par réglage de la pomp e
doseuse pour ajuster la concentration cellulaire, et donc le taux de croissance, tandis qu'en
turbidostat, la concentration cellulaire est imposée et le débit d'injection s'ajuste pou r
maintenir cette concentration (dépendante de la turbidité du milieu) . Le schéma 3 .8 représente
le principe de fonctionnement du photobioréacteur en continu . On notera que l e
photobioréacteur dédié à l'hydrogène ne permet que le mode chemostat . Les cultures en mode
turbidostat, menées dans le cadre de la détermination des constantes d'un modèle de carenc e
en soufre raisonnée et qui seront décrites ultérieurement, ont donc été effectuées sur l e
photobioréacteur en PMMA, celui-ci étant équipé d'un capteur de turbidité .

F— sortie libre des ga z

récolte

pompe
péristaltiqu e

pompe
doseuse

milie u
nutritif

lumière

-

- -4

ai r
(bullage constant )

- -

- -j

CO2
(régulateur massique)

-

schéma 3 .8 : Principe de fonctionnement du réacteur torique en continu . L'injection du milieu
nutritif stérile se fait par une canne plongeant dans le photobioréacteur tandis que la culture es t
soutirée par une seconde canne qui affleure à la surface du liquide .

Croissance photosynthétique et analyse de gaz, validation du systèm e
d'analyse de gaz
5.

Une culture de croissance photosynthétique avec suivi des cinétiques des gaz (0 2 , CO2),
réalisée en batch, a permis de tester le système d'analyse mis en place (schéma 3 .9). Pour
obtenir une mesure plus précise des débits gazeux biologiques, un balayage constant de l a
culture avec un gaz vecteur est réalisé, évitant ainsi que les gaz produits par la culture n e
s'accumulent dans le réacteur. Au cours de cette expérience, trois périodes ont été définies .
Lors de la première période la culture a été placée en conditions de croissanc e
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photosynthétique et touillée en continu avec de l'air . Lors la seconde période, l'air a ét é
remplacé par de l'azote . Un bullage à l'air ne pouvant être applicable pour les expériences d e
production d'hydrogène, puisque l'oxygène inhibe l'enzyme responsable de cette dernière, i l
est intéressant de vérifier que l'injection d'azote en continu dans le système n'influence pas l a
culture. Pour la troisième période, le pH a été régulé par injections de CO 2, toujours en
présence d'un bullage continu d'azote, afin d'optimiser les conditions de culture (à note r
qu'un palier a été effectué pour redescendre au pH optimal de culture pour éviter de tro p
stresser les algues).

vers analyse des gaz (débitmètre ~ _
massique & spectromètre de masse
azote (ou air)
CO
lumière

2

(via régulateurs de débits )

schéma 3.9 : Principe de fonctionnement du système en batch avec régulations e t
analyse de gaz.

Les résultats (figure 3 .3) montrent que durant les deux premières périodes, le pH augment e
régulièrement par l'action combinée de la consommation du carbone par la culture e n
croissance et du phénomène de désorption de celui-ci par le bullage (air contenant peu de C O2
ou gaz neutre) . Le carbone disponible dans le système diminue donc rapidement et l e
développement de la culture se trouve affecté par la limitation alors imposée . Ceci se tradui t
par une stabilisation puis une baisse de l'oxygène dégagé, témoin de la diminution d e
l'activité photosynthétique (l'oxygène produit par photosynthèse est relâché dans le milie u
sous forme dissoute puis entraîné par le gaz de balayage) . La biomasse augmente au cours de
ces périodes avec une pente faible .
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Lors de la troisième période, une régulation du pH a été mise en place par injection s
contrôlées de CO 2. Lorsque le CO 2 se dissout dans le milieu, il y a formation d'un acide
carbonique qui réagit à son tour pour former l'ion bicarbonate puis l'ion carbonate pa r
libération de protons, selon les équations 3 .5 et 3 .6. Un équilibre s'installe entre ces
différentes formes en fonction de la valeur du pH (schéma 3 .10).
CO2 + H2 O HCO3 + H +

équation 3 .5

HCO3

équation 3 .6

. CO3 + H +
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schéma 3 .10 : Le pH du milieu, donné par la concentration en ions H +
(pH=—log l o[H + ]) contrôle les réactions d'équilibre chimique entre CO 2,
bicarbonates et carbonates . Au pH de culture de Chlamydomonas reinhardtii (pH
7,5), le carbone dissous se trouve majoritairement sous forme HCO3 .

La forme bicarbonate est la forme privilégiée sous laquelle la microalgue Chlamydomona s
assimile le carbone inorganique . La consommation du bicarbonate par l'algue au cours de s a
croissance engendre donc une modification de l'équilibre entre CO2, bicarbonates et
carbonates, le pH tendant alors vers des valeurs basiques . La dissolution dans le milieu de
culture, du CO2 apporté par la régulation, aura tendance à générer des ions H + et alors à
contrebalancer le phénomène de basification . De plus, cet apport permettra de compenser le s
pertes de CO2 par entraînement dues au balayage et de fournir ainsi aux cellules le carbon e
nécessaire à leur croissance. La régulation activée, le pH devient alors stable à l'optimum d e
croissance. La culture n'est plus limitée par le carbone et l'oxygène dégagé par la cultur e
augmente à nouveau. Parallèlement, une nette croissance de la biomasse est observable .

L'expérience a donc permis de valider le système d'analyse de gaz sur le plan technique ains i
que les méthodes développées pour l'exploitation des données . La solution du balayage ave c
un gaz neutre, ici l'azote, a été retenue pour les expériences ultérieures . Associée à un e
régulation du pH, il sera ainsi possible de travailler dans des conditions non limitantes en
carbone, et avec un suivi précis des cinétiques de dégagement gazeux de la culture .
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IV. Production d'hydrogène en photobioréacteur

1 . Étude du protocole de carence en soufre sur milieu hétérotroph e
Les essais réalisés en petits volumes, lors de l'étude du métabolisme de productio n
d'hydrogène (Chapitre 2), ont permis d'établir des protocoles transposables à l'échelle du
réacteur pilote . Dans un premier temps, le protocole « carence en soufre » a donc été mis en
oeuvre sur le photobioréacteur torique, à titre d'expérience de validation du procédé de
production d'hydrogène . Ce dernier permettra d'observer les réponses physiologiques de s
cellules aux conditions expérimentales, par mesure instantanée des débits de gaz produits pa r
la culture, et d'estimer les productivités, en terme d'hydrogène, chez la microalgu e
Chlamydomonas reinhardtii à l'échelle du photobioréacteur.
Un processus à deux étapes a été utilisé pour la production d'hydrogène che z
Chlamydomonas reinhardtii. Un inoculum est tout d'abord placé en conditions de croissanc e
photosynthétique pour qu'il se développe et produise de la biomasse (première phase) . Il est
pour cela introduit dans un ballon de 21 contenant le milieu TAP . La culture est alor s
1
maintenue à 25°C, sous agitation constante et éclairée à 1 10µE.m2.s . Les cellules sont
passées en conditions de production d'hydrogène (seconde phase) 3 à 4 jours plus tard, pa r
centrifugation puis mise en suspension dans le milieu carencé en soufre TAP-S (cf Chapitr e
2/Matériel et méthodes), à une concentration de 5 .106 cellules .ml-1 . La culture est alors
injectée stérilement dans le photobioréacteur à l'aide d'une pompe péristaltique . Puis le s
paramètres de culture pour cette seconde phase sont fixés (agitation à 300tr.min-1 et lumière
incidente à 11011E .m2.s1). Il faut noter que dans un premier temps, seule la température es t
régulée (25°C), le milieu TAP étant tamponné et les expériences relatives à la régulation du
pH ayant été réalisées ultérieurement (cf. M. 5) . Un balayage constant de la culture avec u n
gaz vecteur (azote) est alors mis en place, dont le débit (5,25ml/min) est ajusté pour éviter une
perte de précision dans la mesure des gaz (débit faible pour ne pas diluer l'hydrogène produi t
tout en restant supérieur au débit d'aspiration du spectromètre de masse (3mllmin) pour n e
pas perturber le système) . Ce type de fonctionnement permet alors par analyse de l a
composition et du débit sortant, d'accéder aux cinétiques instantanées de dégagements gazeu x
par la culture, le balayage évitant l'accumulation des gaz au sein du réacteur . Les paramètres
physico-chimiques (température, oxygène dissous, pH) ainsi que les débits et la compositio n
des gaz, sont enregistrés en continu au cours de l'expérience . Des prélèvement d'échantillon s
sont effectués régulièrement en parallèle pour mesurer les paramètres physiologique s
suivants : concentration intracellulaire en amidon, concentration chlorophyllienne et densit é
cellulaire .
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Figure 3 .4 : Evolution au cours du temps des débits de gaz produits par une culture d e
Chlamydomonas reinhardtii mise en conditions de carence en soufre sur milieu hétérotrophe dan s
le photobioréacteur torique. (A) : hydrogène, (B) : oxygène et (C) : CO 2 . L'évolution de l a
concentration intracellulaire en amidon au cours de l' expérience (D) a également été suivie.

Les résultats de cette expérience, menée en conditions de carence en soufre sur milie u
hétérotrophe, sont présentés dans la figure 3.4. L'hydrogène est produit dès le début de l a
carence, le balayage à l'azote entraînant un passage de la culture en anoxie après quelque s
heures seulement . L'oxygène dissous chute en effet rapidement à zéro permettant alors l a
synthèse de l'hydrogénase. Le débit d'hydrogène atteint un maximum (1,9m1 .1-1 .h-1) après
1,75 jours de carence en soufre avec balayage à l'azote . Cependant ce débit n'est maintenu
que sur quelques heures et décroît ensuite régulièrement . Il faut noter que la productio n
d'hydrogène est soutenue sur une période plus longue que lors des essais en bouteilles, l a
saturation du ciel gazeux en milieu clos étant alors limitante . Le décalage dans le temps ,
induit par les conditions anoxiques précoces, n'est pas observé pour les autres phénomène s
impliqués dans le processus de production d'hydrogène . La culture passe en effet par les
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différentes phases observées lors de l'étude physiologique en conditions de carence en soufr e
selon les mêmes cinétiques . Une sur-accumulation de l'amidon intracellulaire a lieu au cour s
des premiers jours en réponse à la carence puis diminue ensuite jusqu'à la fm de l'expérience .
Un dégagement de CO2 dû à la dégradation de ces réserves carbonées, utilisées en partie pou r
soutenir la production d'hydrogène, est alors observé . L'activité photosynthétique est quant à
elle progressivement inactivée au cours de l'expérience, l'oxygène dégagé diminuant au cour s
du temps. Il faut préciser que l'oxygène étant peu soluble dans le milieu, une partie de ce gaz
libéré par photosynthèse pourrait être directement entraîné hors du système par le balayage .
Les valeurs de débit d'oxygène ne sont donc pas nulles sur la période de productio n
d'hydrogène, contrairement à ce qui avait été observé en milieu clos, où l'oxygène produit par
photosynthèse était alors entièrement consommé par la respiration.
Tout se passe, dans ces conditions d'expérience, comme si les électrons impliqués dans l a
production d'hydrogène étaient fournis par la photolyse de l'eau jusqu'au premier jour d e
carence, les réserves carbonées intracellulaires n'étant pas encore constituées . La voi e
amidon-dépendante serait ensuite déclenchée et prendrait alors également part au processus d e
production d'hydrogène .

2. Influence d'un apport constant en carbone inorganique
S'inspirant des résultats obtenus au cours de l'expérience de croissance photosynthétique pou r
la validation du système d'analyse de gaz, une régulation du pH a été ajoutée pour l a
production d'hydrogène dans le photobioréacteur torique . Ainsi, ce paramètre sera maintenu
constant au cours de l'expérience évitant son augmentation, due en particulier à la désorptio n
du CO2 par le balayage d'azote, qui pourrait limiter les réactions biologiques . Compte tenu
des faibles vitesses de production de CO 2 associées à la production d'hydrogène, on peut
considérer que le mécanisme de transfert est prépondérant sur le terme de génération du CO 2.
Le pH peut donc être régulé par injection constante d'un mélange gazeux N 2/CO2 à l'équilibre
thermodynamique du système. La teneur en CO2 dans ce mélange de balayage, dont le calcul
est décrit dans le paragraphe suivant, détermine alors le pH du milieu . Cet apport constant
garantit ainsi la présence dans le milieu d'une quantité de carbone inorganique disponible, u n
simple bullage à l'azote provoquant un appauvrissement du milieu en carbone dissous et un e
possible limitation (notamment pour l'accumulation des réserves) .
Le bilan de matière pour le carbone inorganique total dépend de l'équilibre chimique entre le s
différentes formes dissoutes CO2. HCO3 et CO (équations 3 .5 et 3 .6) qui peut être décrit
par la loi d'action de masse appliquée à ces équations :

K1

=

CHCO3 C H +
Cco2

équation 3 . 7

Cco3 CH,
K2

équation 3.8

=
C HCO
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L'équilibre entre ces formes étant atteint, la concentration en carbone inorganique tota l
( Ccrz = Cco2 + Cxco, +C co3 _ ) est donnée comme étant une fonction du pH et de la concentratio n
en CO2 dissous par l'équation suivante :
C co 2

1

Ccrr

K

équation 3 .9

où la constante K =1 +

K

K2

++
Cl x
x

dépend du pH (pH = - log l o [H + ] )

Les constantes d'équilibre K 1 et K2 en fonction de la température sont disponibles dans la
littérature : à 25°C K1= 4,37.10-7 moll i et K2= 4,65 .10-11 mol .l-1 (Edwards et al., 1978). On a
donc K qui est égal à 14,8 pour un pH de 7,5 et à 25°C, conditions fixées pour l'expérience .
La concentration en CO2 dissous est donnée comme étant une fonction de la pression partiell e
par la loi de Henry (on suppose la phase liquide en équilibre avec la phase gazeuse injectée) :
Pco2
CcoZ

=

Hco,

équation 3 .1 0

ce qui revient à :
PCO2

=

Hco,
K

C czr

équation 3 .1 1

où Hcm, la constante de Henry, dépend de la température (Edwards et al., 1978) . Elle es t
égale à 2903,8 Pa.m3.mo1-1 dans les conditions de l'expérience. La concentration en carbon e
inorganique total Ccrr est connue (20mM), la composition chimique du milieu étan t
totalement reconstituée . La pression partielle en CO2 à injecter dans le milieu afin d e
maintenir le pH à 7,5 dans les conditions de température de l'expérience est alor s
PCO2 = 3924 Pa.

Le protocole appliqué pour l'expérience précédente a été repris, mais diffère donc par le fai t
qu'une injection constante de CO2, via un régulateur de débit massique, a été réalisée e n
continu simultanément au balayage à l'azote, au cours de cette seconde expérience . Le CO2
représentant 3,87 % (Pc0/P) du débit total de gaz envoyé dans le réacteur (N 2+CO2) permet
alors de maintenir le pH à 7,5 . Il faut noter que le débit d'entrée du mélange vecteur dans l e
réacteur est nettement supérieur à celui imposé lors de la première expérience (15,5mllmin) ,
et cela pour des raisons techniques, les appareils alors disponibles se trouvant dans de s
gammes de débits trop élevées .

116

Conception d'un photobioréacteur pour l'étude de la production d 'hydrogène

30 °
x

re-

o
n
r

E
20 X
Ô
e
ô
E
10 a,
•â
)
0
X
x
U

0

1

2

3

4

5

0

6

1

2

3

4

5

6

7

temps de carence en soufre (jours)

temps de carence en soufre (jours)

0 .2 5
-

5 .0

,
X

U

z
e
co

1

2

3

4

5

6

temps de carence en soufre (jours)

7

0 .20 -

v 0 .15 -

- 2.5

0

E
x

D

0.0 Û
a)
.,
e
T
X
o
-2 .5 °_
.e
o

mU

l 0 .10 O
E 0.05 -

0 .0 0
0

1

2

3

4

5

6

temps de carence en soufre (jours )

Figure 3 .5 : Evolution au cours du temps des débits de gaz produits par une culture de
Chlamydomonas reinhardtii mise en conditions de carence en soufre sur milieu hétérotrophe dans l e
photobioréacteur torique, en présence d'une concentration en carbone dissous non limitante . (A) :
hydrogène, (B) : oxygène et (C) : CO2 . L'évolution de la concentration intracellulaire en amidon a u
cours de l'expérience (D) a également été suivie .

Les résultats présentés dans la figure 3 .5 montrent qu'un taux maximum de productio n
d'hydrogène (3,2m1.1-1.h-1) est mesuré dès le tout début de la carence en soufre, puis diminu e
progressivement pour atteindre des valeurs proches de zéro après 7 jours de culture . Le
passage en anoxie dans ces conditions d'expérience est presque immédiat, l'oxygène étant
désorbé beaucoup plus rapidement du fait du bullage plus élevé, ce qui pourrait expliquer que
l'hydrogénase soit fortement synthétisée au cours des premières heures de culture . Le débit
moyen d'hydrogène mesuré sur la durée totale de l'expérience, 1,74m1 d'H2.1-1.h-1 (293m1
d'H2 produits sur 7 jours et pour llitre de culture) est comparable à ceux obtenus par Melis et
al. (2000), à savoir 2m1 d'H2.1-1.h-1. Toutefois, les cinétiques de production sont asse z
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différentes puisque dans le cas de la littérature le dégagement d'hydrogène est soutenu d e
façon constante, et sur 5 jours .
Les résultats montrent également que le carbone inorganique disponible dans le milieu d e
culture permet aux microorganismes de constituer des réserves en amidon plus importantes .
Les conséquences sur les taux de production d'hydrogène mesurés sont cependant difficiles à
observer, les conditions en terme de débit d'injection du gaz vecteur dans le réacteur n'étan t
pas rigoureusement identiques pour les deux expériences comparées (avec et sans appor t
constant de carbone inorganique) .

3. Autotrophie en photobioréacteu r
Un de nos objectifs à terme étant de développer un procédé de production d'hydrogèn e
totalement propre, le protocole « carence en soufre » sur milieu autotrophe a également ét é
transposé en photobioréacteur . L'expérience réalisée est presque identique à la précédente ,
seule la composition des milieux utilisés a été modifiée . Les cellules ont été placées sur u n
milieu minimum enrichi en bicarbonate (20mM) lors de la phase de croissance
photosynthétique, et sur ce même milieu carencé en soufre au cours de la phase de productio n
d'hydrogène . Tout comme pour les essais en petits volumes, 201_tM de DCMU ont été injecté s
dans le milieu après 24h de carence en soufre . L'ajout de cet inhibiteur du PSII à cet instan t
permet dans un premier temps aux cellules d'accumuler par photosynthèse les réserve s
carbonées qui leurs sont nécessaires pour produire de l'hydrogène, puis de bloquer ensuite l a
libération de l'oxygène photosynthétique dans le milieu pour pouvoir atteindre, en absence
d'acétate, des conditions d'anoxie indispensables à la synthèse de 1'hydrogénase.

Au cours des premières heures de carence en soufre, l'oxygène libéré par la photosynthès e
empêche de créer l'anoxie du milieu, malgré le balayage de ce dernier par un gaz vecteur . En
absence d'acétate, l'équilibre entre les processus de la photosynthèse (inhibée moin s
rapidement) et de la respiration (beaucoup moins active) est modifié, et on observe u n
dégagement d'oxygène gazeux significatif jusqu'à l'inactivation du PSII par ajout de DCM U
dans le milieu de culture (figure 3 .6). La concentration en oxygène dissous chute alors à zér o
et un dégagement rapide d'hydrogène, corrélé à la dégradation des réserves en amidon es t
observé . Cette production n'est cependant maintenue que sur une journée, et redescend ensuit e
brutalement pour devenir nulle. Les résultats de cette expérience confirment le potentiel de s
cellules à produire de l'hydrogène en autotrophie, les taux de production maximum mesuré s
(2,6m1.1 l.h 1) étant relativement proches de ceux observés en hétérotrophie dans les même s
conditions expérimentales . Toutefois, tout comme il avait été observé lors des expériences e n
petit volume, l'apparition d'une limitation métabolique ne permet pas aux cellules de souteni r
la production à long terme .
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Figure 3 .6 : Evolution au cours du temps des débits de gaz produits par une culture d e
Chlamydomonas reinhardtii mise en conditions de carence en soufre sur milieu autotrophe dans le
photobioréacteur torique, en présence d'une concentration en carbone dissous non limitante . 20µ M
de DCMU ont été ajoutés dans le milieu après 1 jour de carence . (A) : hydrogène, (B) : oxygène et
(C) : CO 2 . L'évolution de la concentration intracellulaire en amidon au cours de l'expérience (D) a
également été suivie.

4. Conclusio n
Le photobioréacteur développé permet d'accéder aux cinétiques instantanées de production e t
de consommation des gaz par la culture (hydrogène, oxygène, dioxyde de carbone), e t
d'observer ainsi la réponse physiologique des cellules aux conditions expérimentales . Les
débits de gaz nets obtenus en sortie du réacteur reflètent et quantifient alors directement le s
phénomènes biologiques se déroulant dans la culture . Les expériences réalisées à partir de s
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protocoles définis lors de l'étude physiologique, ont permis de tester le comportement de l a
souche Chlamydomonas reinhardtii en conditions de production d'hydrogène dans l e
photobioréacteur torique. Des débits maxima d'hydrogène du même ordre de grandeur ont ét é
obtenus que l'on se trouve en milieu hétérotrophe ou totalement autotrophe . Toutefois le
dégagement d'hydrogène reste de courte durée dans ce dernier cas, tandis qu'il est produit e n
hétérotrophie à des taux moyens comparables à ceux de la littérature et sur de plus longue s
périodes . Les résultats de ces expériences, en accord avec ceux qui avaient été obtenus dans l e
chapitre 2, valident ainsi le procédé dédié à la production d'hydrogène mis en place .
Toutefois, la comparaison avec les essais sur petits volumes reste délicate, la mise en oeuvr e
ainsi que les variables mesurées étant différentes . Des expériences complémentaires pourron t
aussi être réalisées en absence de carence en soufre et/ou de DCMU afin de mettre e n
évidence l'implication du bullage (anoxie) dans la production d'hydrogène .
Ce pilote d'étude ouvre de nouvelles voies de travail en particulier par le contrôle poussé de s
paramètres de culture et le suivi de la réponse biologique qui permettent d'envisager un e
optimisation raisonnée des paramètres et protocoles de production d'hydrogène . Les
expériences présentées ont été réalisées selon les conditions décrites dans la littérature, et le s
conditions optimales pour chaque étape de la production restent à définir. Certains auteurs ont
d'ailleurs déjà montré l'influence de paramètres physico-chimiques tels que le pH ou l a
lumière sur la production d'hydrogène (Kosourov et al., 2002 ; Laurinavichene et al., 2004).
Des améliorations pourront être apportées au photobioréacteur d'étude, notamment pou r
accéder avec plus de précision aux cinétiques biologiques de dégagement gazeux . Dan s
l'idéal, le système devrait en effet pouvoir fonctionner sans injection de gaz vecteur,
actuellement nécessaire pour que le phénomène d'aspiration du spectromètre de masse puiss e
être négligé . A titre d'exemple, deux autres systèmes d'analyse de gaz ont été testés . Le
premier consiste à réinjecter dans le réacteur le gaz analysé en sortie pour balayer la phase
liquide et mesurer en continu les cinétiques d'évolution de chaque gaz . Ceci garantit ainsi
l'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse, tout en évitant un balayage par un ga z
vecteur qui peut perturber le système (l'azote favorise le passage en anoxie par exemple) .
Pour mettre en place un tel système il faut toutefois compter sur une étanchéité totale d u
spectromètre de masse ce qui n'est pas le cas sur l'appareil utilisé . Une seconde solutio n
consiste à travailler en faible surpression dans le réacteur et à suivre l'évolution de l a
composition gazeuse à l'intérieur du système par prélèvements de gaz ponctuels, tandis que l e
débit est mesuré parallèlement en continu . Sans balayage, les cinétiques de dégagement de s
gaz représentent alors la réponse globale du métabolisme aux conditions expérimentales .
Toutefois, la mise en oeuvre de cette méthode d'analyse sur le réacteur a permis de mettre en
évidence le fait que le système n'était pas strictement étanche (annexe f) . Il faut noter auss i
que l'application hydrogène et surtout les faibles débits biologiques obtenus impliquent un e
tolérance très faible en terme de fuites, ce qui complexifie grandement d'un point de vu e
technique la réalisation d'un montage idéal . Permettre une analyse de gaz sans influencer la
physiologie des cellules sera cependant une amélioration nécessaire à apporter dans l a
poursuite du sujet .
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V. Modélisation du protocole de carence en soufre
appliqué pour la production d'hydrogène

1. Description du modèle
La modélisation des phénomènes biologiques observés en réponse aux condition s
expérimentales lors d'une culture de microorganismes est de plus en plus utilisée pour
l'optimisation, l'extrapolation et l'automatisation des procédés biotechnologiques . La
modélisation est en effet un moyen efficace d'étudier d'un point de vue théorique l e
fonctionnement complexe de systèmes tels que les bioprocédés . A partir des résultats de
l'étude physiologique et des expérimentations en photobioréacteur, un modèle des processu s
menant à la production d'hydrogène a donc été établi . Il est basé sur des lois mathématique s
qui vont permettre de prédire la dynamique de plusieurs paramètres choisis, et va servir à
déterminer les valeurs de lumière incidente et concentration initiale en soufre à imposer à une
culture, pour induire la mise en carence nécessaire à la production d'hydrogène, et réaliser
ainsi l'ensemble des étapes menant à cette dernière dans le photobioréacteur, sans étape
intermédiaire de changement de milieu par centrifugation . Augmentation de biomasse ,
consommation du soufre et passage en carence, accumulation d'amidon, passage en anoxi e
puis dégradation des réserves carbonées intracellulaires pour soutenir la productio n
d'hydrogène se dérouleront donc successivement dans le réacteur . Ce modèle représente ainsi
les deux phases distinctes observées lors de l'étude physiologique chez l'espèc e
Chlamydomonas reinhardtii, à savoir augmentation de biomasse en conditions de croissance
photosynthétique classiques et réponse à la carence en soufre, sans prendre en compt e
toutefois la phase de production ou dégagement d'hydrogène proprement dite . Le s
mécanismes impliqués dans cette phase sont en effet complexes et encore mal connus, ce qu i
empêche d'en établir un modèle valide . Il faut préciser que le modèle a été développé pour l e
photobioréacteur torique fonctionnant en mode discontinu .

1 .1

Modélisation de la croissance photosynthétiqu e

La croissance photosynthétique est basée sur la formation de molécules carbonées organique s
qui sont soit directement utilisées pour le développement et la multiplication des cellules, soit
stockées à l'intérieur de ces dernières . La variation de la biomasse totale X au cours de ce
processus est déterminée par la loi suivante :

dX
dX
(
dt — dt

dX
photosynthèse — l

dt

1
/respiration

équation 3 .12

La biomasse totale X sera exprimée en quantité de matière sèche par unité de volume .
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Cela revient à écrire :

/ '---- //photosynthès ephotsynèe

Prespiration

équation 3 .1 3

où µ est le taux spécifique de croissance .

La respiration est un processus catabolique au cours duquel la dégradation de composé s
organiques endogènes (donc de biomasse) est observée pour fournir de l'énergie à la cellule .
La perte de biomasse liée à ce processus métabolique va être considérée constante . Les
variations des conditions de culture auxquelles sont soumises les cellules n'affecteront don c
pas cette dernière . Elle sera alors noté µs, terme de maintenance et ainsi dissociée du taux d e
croissance photosynthétique .
Le taux de croissance lié à la photosynthèse doit quant à lui être défini . Il dépend d'une part
de l'énergie lumineuse reçue par la culture mais aussi de la quantité en soufre disponible, l a
carence en cet élément induisant l'inhibition partielle du PSII et donc de la photosynthèse . O n
considèrera le soufre dans le milieu sous sa forme minérale (sulfate SO42-) et dans la cellule
sous forme d'un quota interne, comme cela va être expliqué par la suite . Deux modèles ont été
couplés pour déterminer le taux de croissance lié à la photosynthèse, à savoir un modèle d e
croissance photosynthétique classique (Haldane) où cette dernière est fonction de la lumière ,
et un modèle de Droop qui prend en compte l'influence de la quantité en soufre disponibl e
(extra et intracellulaire) sur la photosynthèse . Il faut préciser que le modèle de Haldane est
lui-même couplé à un modèle radiatif, qui permet de déterminer l'énergie lumineus e
réellement reçue par les cellules au sein du réacteur.

1.1.1 Modélisation du champ radiatif au sein du photobioréacteur toriqu e

La croissance photosynthétique est un processus métabolique fortement dépendant d e
l'énergie lumineuse que reçoivent les microorganismes (figure 3 .7). Or, en photobioréacteur ,
ce facteur représente une contrainte spécifique puisque la pénétration de la lumière au sei n
d'une culture diminue rapidement, du fait de l'absorption et de la diffusion de celle-ci par le s
microalgues. De forts gradients lumineux apparaissent donc, l'énergie photonique disponibl e
évoluant avec la profondeur du réacteur (figure 3 .8 et photographie 3 .9), et certaines cellules
se retrouvent alors en conditions de croissance photolimitée (les cellules loin de la sourc e
lumineuse reçoivent peu d'énergie photonique) . Ce phénomène d'atténuation lumineuse a des
conséquences importantes sur la croissance photosynthétique .
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Figure 3.7 : Réponse à la lumière des microorganismes en terme de croissance photosynthétique . Au dessous d u
point de saturation, la croissance est photolimitée . Pour de faibles intensités lumineuses, le taux de croissance es t
proportionnel à la lumière reçue et la vitesse d'absorption des photons détermine ce dernier, chaque photon capt é
étant utilisé avec un rendement de conversion maximal . Puis on observe un infléchissement progressif jusqu'a u
point de saturation au niveau duquel le taux de croissance maximum ,'max est atteint . Au delà de ce point, le tau x
de croissance chute progressivement . Ce phénomène appelé photoinhibition correspond au déclenchement d e
mécanismes de protection de la cellule induits par un excès d'énergie photonique reçue au niveau des antennes
collectrices et mène à des dommages cellulaires tels que la destruction des PSII et donc à une diminution de l a
photosynthèse . On notera également la nécessité d'avoir un éclairement minimal pour pouvoir maintenir un tau x
de croissance positif. En dessous de cette limite (point de compensation), la lumière reçue est insuffisante pou r
assurer une croissance photosynthétique de l'organisme . (G=irradiance)

I Intensité lumineuse

c

ulture d e
microors anismes

photo-

Ia

synthétique s
L
z Profondeur

Figure 3.8 : Schéma de l'atténuation lumineuse par
une culture de microorganismes photosynthétiques . Io
est l'intensité lumineuse incidente, G(z) 1'irradianc e
locale à la profondeur z et L la profondeur optique d u
réacteur (= 4 cm pour le torique) .

photographie 3 .9 : Réacteur toriqu e
vu de profil .

123

Chapitre 3
Le champ radiatif dans un photobioréacteur est donc très hétérogène . Sa caractérisatio n
s'appuie sur deux notions, à savoir la lumière incidente envoyée en surface du
photobioréacteur (flux lumineux incident Io), et la distribution de l'énergie lumineuse (o u
irradiance) à l'intérieur de la culture . Alors que la première est facilement mesurable, l a
distribution interne de lumière est plus difficile à déterminer . Afin de prédire l'atténuation d e
l'énergie lumineuse dans le réacteur torique, et de connaître ainsi l'énergie reçue par le s
microorganismes et exploitée par ceux-ci pour leur croissance, un modèle basé sur l a
résolution de l'équation des transferts radiatifs par la méthode dite à deux flux a été utilis é
(Pottier et al., 2005). Cette modélisation du champ radiatif prend en compte les propriété s
radiatives et optiques du microorganisme étudié (l'absorption et la diffusion du rayonnemen t
par les cellules sont fonction respectivement de la teneur en pigments, et de la taille et forme
des cellules, et sont fortement dépendantes de la concentration cellulaire qui elle même vari e
au cours du temps lors d'une culture en mode discontinu), l'énergie lumineuse incidente ains i
que la géométrie du réacteur (la propagation de la lumière est considérée suivant un axe z
unique, la lumière incidente arrivant perpendiculairement à la surface du réacteur dans le ca s
de la géométrie torique) . Un exemple d'atténuation lumineuse en photobioréacteur torique es t
donné sur la figure 3 .9 (Pottier, 2005) .
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Figure 3 .9 : Profil théorique d'atténuation calculé à partir du modèle radiatif pour l'espèc e
Chlamydomonas reinhardiii dans le photobioréacteur torique et mesures expérimentale s
(1'irradiance au sein de la culture a été déterminée à l'aide d'un capteur photonique sphérique) .
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1.1.2

Le modèle de Droo p

Le soufre est un élément important nécessaire à la croissance cellulaire . Présent dans le milie u
sous forme minérale, il n'est pas utilisé directement par la cellule mais absorbé dans le s
vacuoles pour intervenir ensuite dans la biosynthèse de nombreux composés . Lors d'une mis e
en carence en soufre des cellules de Chlamydomonas reinhardtii, l'activité photosynthétique
de ces dernières est maintenue sur quelques jours, au cours desquels elle est toutefoi s
progressivement inhibée. Le soufre influence donc le taux de croissance par le rôle qu'i l
possède sur l'activité photosynthétique, et notamment au niveau de la synthèse de novo d e
certaines protéines constituant le PSII, qui diminue progressivement dans ces conditions e t
mène à l'inactivation de ce dernier . Le soufre n'étant pas présent dans le milieu, la
photosynthèse résiduelle alors observée serait soutenue par un stock intracellulaire .
Afin de pouvoir considérer cette notion de stock intracellulaire en soufre, un modèl e
s'inspirant du modèle de Droop a été choisi . Ce dernier repose sur le fait que la vitesse de
croissance n'est pas directement liée à la vitesse d'absorption du substrat dans le milieu, mai s
dépend également d'un stock interne à la cellule, appelé quota (Droop, 1968 ; 1979) . Ce quota
interne en soufre, élément limitant ici, est défini par la variable Q et donné par unité d e
biomasse (ce quota représente les différentes formes de stockage du soufre utilisables par l a
photosynthèse). Le modèle de Droop est caractérisé par les équations suivantes, pour une
culture en milieu discontinu :

dS _
-Ys i x
dt -

umaz

SX
Ks + S

équation 3.1 4

_
dt

Y5I

m

7"

d

=

[1—

~K s +S TI

Q

ko
[1 —

Q

équation 3 .1 5

équation 3 .1 6

équation 3.14 — L'équation de type Michaelis-Menten de la théorie de Monod est reprise ic i
(Monod, 1942; 1949) . Elle repose sur le fait que, pour une culture en mode discontinu ,
l'évolution de la concentration en substrat S dans le milieu dépend directement de son
absorption par les cellules . Celle-ci est liée à la vitesse de croissance par un coefficient d e
rendement Ys Ix (quantité de substrat consommé par unité de biomasse produite appel é
rendement de conversion) . II est supposé constant au cours de la croissance (hypothèse d u
modèle de Monod) . La variation de la biomasse X est due quant à elle à la croissanc e
photosynthétique, liée à la concentration en substrat disponible dans le milieu par une loi qu i
dépend de deux constantes, à savoir µ
qui est la valeur maximale du taux spécifique d e
croissance, et KS appelée constante de demi-saturation qui traduit l'affmité de l'organism e
pour le substrat dans des conditions bien définies .
équation 3.15 - La variation du quota intracellulaire en soufre est donnée par la lo i
d'absorption du substrat externe lié à Ys,x, moins sa consommation pour la croissance . Ce
dernier terme représente la relation entre le taux de croissance et le quota Q, qui met en je u
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deux constantes, k Q le quota de subsistance (quota en dessous duquel le taux de croissance est
négatif) et µ qui correspond au taux de croissance pour Q infini donc non limitant. Cette
relation définie de façon semi-empirique est largement applicable, mais peut cependant êtr e
modifiée en fonction de l'élément nutritif considéré . En effet, selon celui-ci, les modes d e
stockage et d'utilisation par les cellules du quota interne peuvent varier . Ainsi, la relatio n
entre la croissance et l'élément absorbé ne sera pas dans le cas présent aussi directe que dan s
le modèle original de Droop et devra donc être ajustée au cas du soufre .
équation 3 .16 - Cette troisième équation décrit la variation de biomasse, qui dépend du tau x
de croissance spécifique lié au quota interne.

1.1.3 Ajustement du modèle de Droop au cas du soufre avec prise en compte d u
facteur lumièr e

Le modèle de Droop a été ajusté au cas du soufre en tant qu'élément limitant, avec prise e n
compte également de la limitation induite par la lumière . Il faut noter dans un premier temps
que le soufre intracellulaire ne sera pas considéré dans sa totalité dans le modèle, puisqu e
seule une partie de cet élément influence la photosynthèse par le rôle qu'elle possède sur l e
PSII . Le quota interne en soufre n'affectera dans ce cas que la croissance photosynthétiqu e
/ photosynthèse) et non la respiration (cf équation 3 .13). Comme il a été observé lors de l'étud e
lµ
du métabolisme de production d'hydrogène en conditions de carence en soufre, l'activit é
photosynthétique décroît rapidement dans un premier temps puis tend ensuite vers une valeu r
faible (cf figure 2 .1). Cette activité photosynthétique résiduelle est soutenue par la
consommation des réserves en soufre intracellulaire, le milieu étant alors totalement carenc é
en cet élément. Les équations décrites précédemment ne sont donc pas adaptées puisqu'elle s
représentent une forte diminution de la croissance pour de faibles valeurs du quota interne e n
soufre (figure 3 .10) alors qu'ici l'inhibition de la photosynthèse est rapide pour des quotas
internes élevés (début de la carence) et diminue nettement pour des valeurs de quota intern e
faibles (activité résiduelle non nulle du PSH). Une nouvelle relation entre la croissance
photosynthétique et le quota intracellulaire en soufre a donc été proposée, qui ne cherche qu' à
reproduire les phénomènes observés expérimentalement (modèle phénoménologique) . Elle
prendra en compte l'allure exponentielle de l'inhibition de l'activité photosynthétique ains i
que la notion de seuil, soit la convergence vers une valeur minimale non nulle de l'activit é
photosynthétique et l'existence possible d'un quota maximum au dessus duquel aucun e
réduction de l'activité photosynthétique n'est observée . Elle est présentée ci-dessous :
Pphotosynthèse —

où f(Q) remplace le terme 1—

{

et

f(Q) — Jmin _
1— fmin
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3 (Q)

k
dans le modèle original de Droop .
Q

exp[k

]-1
Qm
exp(k) - 1

équation 3 .1 8
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où k est une constante à déterminer . Il faut noter que f(Q)=1 si Q>Q m.
La signification des deux constantes fmin et Qm introduites, représentant respectivement l a
valeur minimale de f(Q) donc l'activité photosynthétique résiduelle, et le quota maximum a u
dessus duquel l'activité photosynthétique n'est pas affectée, est nettement visible sur la figur e
3.10.

Droop classique

0. 8

fmin
0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .2

Q/Q m

Figure 3 .10 : Représentation du terme d'inhibition de l'activité photosynthétique 1-(k Q/Q) du
modèle original, et de la nouvelle fonction d'inhibition de l'activité photosynthétique f(Q),
avec la diminution du quota interne en substrat (soufre) .

Le modèle de Droop ne tient pas compte de la limitation par la lumière et considère un
éclairement constant à partir duquel le taux de croissance -1.-t est calculé . A ce niveau, la notion
de photolimitation est introduite dans le modèle et µ étant par définition le taux de croissanc e
obtenu dans l'hypothèse où le quota interne est infini donc non limitant, il dépendra alor s
uniquement de la réponse photosynthétique à la lumière . Le modèle de Haldane (Andrews ,
1968) a été utilisé pour représenter le taux de croissance en fonction de l'irradiance G alor s
considérée comme substrat . Il faut noter qu'il tient compte de l'inhibition de la croissance par
ce dernier. Par couplage au modèle radiatif donnant l'évolution de l'irradiance G(z) au sein d u
photobioréacteur torique au cours du temps, on peut déterminer la réponse locale
photosynthétique µ(G(z)) . La réponse photosynthétique moyenne calculée sur l'ensemble d u
réacteur (figure 3 .11) sera ensuite obtenue par intégration des réponses photosynthétiques
locales (hors respiration) obtenues pour une concentration cellulaire donnée, soit :
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= L J fc_ (G(z))

équation 3 .1 9

dz

avec
G

équation 3 .2 0

G2
KI +G+
K rz
où KI est la constante de demi saturation et KII la constante d'inhibition .
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Figure 3.11 : Réponse photosynthétique en fonction de l'irradiance chez Chlamydomonas reinhardtii (Pottier ,
2005) . La réponse théorique a été calculée à partir du couplage modèle radiatif — modèle de Haldane avec term e
de maintenance . Les mesures expérimentales du taux de croissance pour différentes valeurs de lumière incident e
ont été réalisées à partir d'une culture en turbidostat menée dans le photobioréacteur torique (25°C, pH 7,5) . Le
calage des constantes du modèle de Haldane a été effectué au cours de cette étude par réfression sur les point s
expérimentaux obtenus (µ m as = 0,3813 h4 ; KI = 143,8705 µE.m2 .s 1 ; KII = 504,7832 iE .m s ' ; µs = 0,0531 h-' ) .

Finalement, les équations du modèle de Droop sont reprises en y considérant uniquement l a
croissance par photosynthèse, dépendante de la lumière .
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~Q

= Ysrx P

K+
S
s

Ti

.Î (Q)

équation 3 .2 2

équation 3 .2 3

( d ) photosynthèse = 71 J (Q) X

La croissance globale, résultat de l'augmentation de la biomasse par croissanc e
photosynthétique et de sa dégradation par respiration, est alors obtenue à partir de l'équatio n
3.12, avec :
d
respiration
X ( dt )

équation 3 .2 4

is

Ces équations (modèle global de croissance photosynthétique) ont été appliquées aux deu x
phases que sont l'augmentation de la biomasse et la réponse à la carence en soufre prises e n
compte dans le modèle général .

1.2

Autres paramètres pris en compte dans le modèl e

Il est intéressant de suivre le dégagement d'oxygène, supposé proportionnel à la croissance .
Cela donne :

dO 2
dt

=

Y0 2 /X

dX
dt

équation 3 .2 5

où Yom est une constante de proportionnalité appelée rendement de conversion . Précisons
que l'oxygène libéré par la culture est le résultat du dégagement de ce dernier par l a
photosynthèse moins sa consommation par la respiration .

L'évolution des réserves intracellulaires en amidon a également été représentée . Une variabl e
Xc caractérisant la quantité de ces réserves est alors introduite dans le modèle. Comme il a été
décrit au cours de l'étude physiologique, le métabolisme dans les conditions de la premièr e
phase (croissance non limitée) est principalement dirigé vers la division cellulaire et le s
algues ne créent alors pas de réserves (ou du moins en quantité négligeable par rapport à l a
phase d'accumulation observée lors du passage en carence) . La biomasse X est alors liée à l a
quantité de réserves Xc par la loi :

X = Xo +X

(Xo=biomasse hors réserves)

équation 3 .26
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avec

°_
dt

dt

et` = 0
ch

équation 3 .2 7

(on néglige ainsi l'accroissement des réserves lors de cette phase) .

La première phase permet donc d'obtenir une certaine concentration en biomasse pa r
croissance cellulaire, celle-ci étant soutenue par l'absorption du soufre contenu dans le milieu.
Une concentration limite en cet élément notée S m est alors atteinte et détermine le passage e n
seconde phase . Dans un premier temps, la valeur de ce paramètre S li m sera arbitrairement
fixée à lmg/1, puisqu'il a été observé au cours de l'expérience en turbidostat ultérieuremen t
décrite que la culture ne peut être maintenue pour une telle concentration externe en sulfate.
La seconde phase débute lorsque le milieu de culture est épuisé en soufre (à S I;m près). Les
cellules se trouvent alors en conditions de carence ce qui induit un arrêt des division s
cellulaires, le métabolisme photosynthétique étant entièrement redirigé (au moins en première
approximation pour simplifier le modèle) vers l'accumulation de réserves carbonée s
intracellulaires sous forme d'amidon . Ce phénomène se fait via le processus de la
photosynthèse, le PSH étant encore actif au cours des premières heures, et nécessite donc qu e
la cellule puise dans son quota interne en soufre . Les équations caractérisant l'accumulation
des réserves sont alors modifiées et :

dX=
cit

dX
cit

et

dX= 0

équation 3 .2 8

cit

Finalement, la photosynthèse fortement réduite, et la respiration maintenue constante ,
permettront d'atteindre les conditions d'anoxie nécessaires à la production d'hydrogène ,
soutenue alors en partie par la consommation des réserves en amidon .

2 . Détermination des constantes du modèle
La résolution des équations du modèle global va permettre de prédire l'évolution de l a
biomasse, de la concentration en soufre (sulfate) dans le milieu, du quota interne en soufre, d e
la concentration en réserves carbonées intracellulaires, de la biomasse hors réserves carbonée s
et de la production d'oxygène par la culture, les valeurs initiales de chacun de ces paramètres
et les paramètres opératoires lo lumière incidente et L profondeur optique du réacteur étant
données . Les constantes du modèle établi peuvent être classées en plusieurs catégories . Celles
du modèle radiatif et de la réponse photosynthétique à l'irradiance ont été calculées lors d'un e
étude menée parallèlement au laboratoire sur le photobioréacteur torique (Pottier, 2005) . En
ce qui concerne la détermination des constantes propres au modèle de Droop modifié, Ys 1
x,
KS, k, Qm, fmin, des expérimentations spécifiques ont été réalisées en deux temps .
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Tout d'abord, le rendement de conversion Ystx qui représente l'absorption du soufre lors de l a
croissance a été déterminé par un suivi de son appauvrissement dans le milieu au cours d'un e
culture discontinue en Erlenmeyer . Les cellules de Chlamydomonas reinhardtii sont pour cel a
placées en conditions de croissance photosynthétique, à savoir à 25°C, en éclairement continu
2.s_1 ) et sous agitation constante. L'évolution de la biomasse (matière sèche) ains i
(245pE .m
que de la concentration en sulfates dans le milieu est alors suivie au cours du temps . Pour la
mesure de cette dernière, les échantillons de culture prélevés sont centrifugés 2 min à
13 .000 rpm et les sulfates sont dosés dans le surnageant par chromatographie ionique (Dione x
DX-120, voir annexe g) . Il faut préciser que l'expérience a été réalisée sur un milieu TA P
standard ainsi que sur un milieu TAP limité en soufre (5mg .1-1) afin de voir si la concentration
externe de cet élément avait une influence sur le rendement de conversion Ys tx.
Les droites So-S = f (X-Xo) alors obtenues ont pour coefficient directeur Ystx (figure 3 .12). L e
rendement de conversion est donc de 20,6 et 11,5 mg de sulfates par gramme de biomass e
sèche respectivement pour les expériences menées en milieu standard et milieu limité . C e
résultat montre que la culture modifie a priori ses capacités d'absorption selon l a
concentration externe en sulfate . Ce point sera donc à étudier plus en détails dans la poursuite
du sujet afin de mieux maîtriser la mise en carence des cellules . Dans notre cas, on prendra
pour cette constante l'une ou l'autre des valeurs déterminées, en fonction des condition s
initiales de culture (limitation en soufre ou non) .

25
coefficients deconversio n

20 -

O milieu TAP standard :
Y = 20,6mg de SO a/g de biomass e
0 milieu TAP carencé :
= 11,5mg de SO4/g de biomasse

y = 20 .654x + 0 .041 5

5
y = 11 .503x + 0 .101 3
A

0

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

X -X o ( g] -1 )

Figure 3 .12 : Etude de l'absorption des sulfates en fonction de la biomasse pour une culture
discontinue de Chlamydomonas reinhardtii en conditions de croissance photosynthétique.
Détermination du coefficient de conversion Ys 1.
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L'élaboration d'un modèle basé sur la notion de quota interne tel que dans celui de Droo p
reste délicat dans la mesure où il est difficile de connaître la concentration intracellulaire d'u n
composé. Pour la détermination des dernières constantes, qui permettront d'accéder à c e
paramètre Q, une culture continue en turbidostat a été mise en place sur le photobioréacteu r
torique en PMMA (schéma 3 .11). Ce mode de fonctionnement implique que le débit
d'alimentation ne soit pas fixe mais régulé par une mesure de la concentration en biomass e
dans le réacteur (caractérisée en général par la turbidité du milieu d'où le nom de turbidostat) .
La concentration en biomasse est alors imposée au système et le débit s'ajuste pour obteni r
cette valeur par dilution . Un capteur quantique plan LI-190SA (LI-COR, Lincoln, NE) perme t
ainsi l'acquisition en ligne du flux lumineux atteignant la face arrière du réacteur e t
fonctionne donc comme un capteur de turbidité . Une consigne de lumière est introduite dans
le programme de contrôle du réacteur (écrit sous LabVIEW) et permet via le système d e
contrôle/commande, qui relie capteur de biomasse et pompe d'injection (Stepdos 08/S/RC,
KNF Neuberger), de maintenir une densité cellulaire stable pour un éclairement donné, pa r
injection de milieu neuf dans le réacteur . Une pompe péristaltique soutire le surplus de milieu
afin de maintenir un volume de culture constant . Le taux de dilution D (h-1) est calculé en
divisant le débit mesuré en sortie du système par le volume de culture . Ce dernier, tout
comme la concentration en sulfates et la biomasse, est mesuré lorsque le système atteint
l'équilibre . Il faut préciser que la lumière incidente a été déterminée à l'aide du capteur pla n
en début d'expérience .

Système de régulatio n
de la pompe doseuse

alimentation en
milieu neuf

Capteur de
concentration
(biomasse )

Y
soutirage d e
la cultur e

X=constant e

schéma 3 .11 :Fonctionnement du photobioréacteur pour la culture en turbidostat.

Les équations du modèle dans ces conditions (culture continue) prennent la forme :
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dS = —y
s/x
dt

dt

Ysix

+ D (S — S )
SX
Ks + S

p Ks +S

Q .f(Q)

dX
_
( dt ) photosynthèse = p X f (Q) – D X

équation 3 .2 9

équation 3 .3 0

équation 3 .3 1

où S i est la concentration en sulfates dans le milieu injecté . Lorsque le système est à
l'équilibre (régime permanent) on a alors :
dX – dS = dQ =
dt
dt
dt

équation 3 .3 2

•
où

=7 X f(Q)—(ps+D) X

équation 3 .33

L'expérience a été réalisée pour différentes concentrations en sulfates dans le milie u
d'injection (figure 3 .13). Tout d'abord des concentrations de 37,5mg .1-1 puis 13mg .1-1 , soit des
concentrations a priori non limitantes (Fedorov et al., 2005), ont été utilisées pour obteni r
expérimentalement la réponse photosynthétique à la lumière . La mesure du taux de dilutio n
représente alors la croissance globale pour une irradiance donnée et sans limitation par le
soufre . On a dans ce cas f(Q) = 1 et dX/dt = (g -µs D) X avec dX/dt = 0, soit µ -µs = D. Ceci
permet d'accéder avec précision à g (réponse photosynthétique non limitée par le soufre) .
Dans un second temps, l'expérience a été répétée avec des milieux limités en soufre (8mg .1-1,
7mg.1 -1 puis 4,5mg .1-1). La concentration en biomasse à l'équilibre étant maintenue constant e
en turbidostat, la réponse photosynthétique g (réponse théorique sans effet du soufre) rester a
alors également constante, et le nouveau taux de dilution obtenu à l'équilibre (D = µ f(Q)-gs)
sera fonction de la croissance liée au soufre et permettra d'accéder par régression au x
constantes manquantes (k, Qm et fmi n) caractéristiques de la fonction f(Q) . Le calage de ce s
constantes a été effectué sous Matlab (figure 3 .14). On notera que la détermination de l a
valeur de la constante Ks s'est quant à elle avérée délicate, et reste difficile à obtenir ave c
précision uniquement à partir des expériences réalisées . Une étude de sensibilité du modèl e
final à la valeur de cette constante est présentée dans l'annexe h .
On a donc :
k = 0,3389 ; Qin = 7mg SO427g biomasse ; fn,m = 0,0674 et Ks = 3,7mg/i
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Figure 3 .13 : Effet de la limitation en soufre sur la croissance de Chlamydomonas reinhardtii . Le
taux de dilution (D) est fonction de la concentration en soufre du milieu à l'équilibre (S) elle-mêm e
liée à la concentration en soufre du milieu injecté dans le réacteur (S i) . (Jo = 246,1 e.m2.s1)
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Figure 3 .14 : Calage de la fonction f(Q) par régression sur les points expérimentaux
obtenus en turbidostat.
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Finalement le suivi du dégagement d'oxygène permet d'observer le passage en anoxie, c'est à
dire lorsque la production résiduelle d'oxygène par photosynthèse devient inférieure à s a
consommation par respiration. Le rendement de conversion Yo21x pourrait être ajusté
précisément par suivi du dégagement d'oxygène parallèlement à la biomasse lors d'un e
culture de croissance dans le réacteur torique. Toutefois il sera dans un premier temps fix é
arbitrairement (Yo2rx = 2), puisque ayant peu d'importance dans le modèle . En effet, on
s'intéresse au moment où la culture bascule vers l'anoxie c'est à dire lorsque dO 2/dt = 0, or
YO21
x n'influence pas cette valeur . Y021x n'étant pas connu, la production d'oxygène ser a
donnée en unité arbitraire notée [O 2.temps-1] .

3. Utilisation du modèle pour la mise en place d'une carence en soufr e
raisonnée menant â la production d'hydrogèn e
Le modèle global a été testé en utilisant les constantes précédemment déterminées . Un
programme écrit sous Matlab a permis de résoudre les équations de ce dernier (mode
discontinu), pour accéder aux dynamiques des variables du modèle.

0.6
Jours de culture

1

1 .5
2
Jours de cultur e

2 .5

3

Figure 3 .15 : Simulation du comportement d'une culture en situation de non limitation par les
sulfates. (photobioréacteur torique — la = 22011E .ni 2.s1)
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Les résultats d'une première simulation, pour une culture sur milieu non limité en soufr e
(concentration initiale en sulfates = 48,9mg.1-1 ), sont montrés dans la figure 3.15. La cinétique
de croissance est représentative d'une culture photolimitée avec une concentration en sulfate s
restant trop élevée pour inhiber la croissance . La diminution de cette dernière est dans ce ca s
due à l'augmentation de la concentration cellulaire dans le réacteur qui atteint une valeu r
limite correspondant à un équilibre entre croissance par photosynthèse (zone éclairée) et pert e
de biomasse par respiration (zone obscure) .
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Figure 3 .16 : Simulation du comportement d'une culture limitée par la concentration en sulfate s
dans le milieu . Les conditions initiales de l'expérience décrite ci-dessous ont été reprises . (Xo =
0,21g.1-1 — So=5,53mg.m1 ' — photobioréacteur torique — Io = 244,8iE.m-2.s' ) . Les traits plein s
représentent les courbes théoriques obtenues par simulation, et les points les résultats d e
l'expérience de validation du modèle décrite ci-dessous .
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La seconde simulation a été réalisée pour des conditions initiales de milieu limitante s
(concentration initiale en sulfates = 5,53mg .1-1) . Simultanément à une augmentation de la
biomasse, la croissance photosynthétique mène dans un premier temps à une forte diminutio n
des sulfates présents dans le milieu de culture . Elle se prolonge en seconde phase par
l'utilisation combinée du sulfate externe résiduel, dont la concentration est devenue limitante ,
et du quota interne qui diminue alors . La croissance est dans ce cas entièrement dirigée vers l e
processus d'accumulation des réserves en amidon induit par la limitation. L'activité
photosynthétique est quand à elle à ce moment progressivement inhibée et passe au dessou s
du niveau de la respiration . L'oxygène dégagé devient nul puis inférieur à zéro . L'anoxie peu t
alors être maintenue par la culture déclenchant le catabolisme des réserves carbonée s
intracellulaires (et donc diminution de la biomasse) qui, avec l'activité résiduelle du PSII ,
soutient la production d'hydrogène . L'évolution des différentes variables est représentée su r
la figure 3 .16.

Expériencede validation dumodèle

Une expérience de validation du modèle a été réalisée dans le photobioréacteur torique . Un
inoculum préparé en Erlenmeyer sur milieu TAP, est deux fois centrifugé 5min à 4000rpm e t
remis en suspension dans le milieu limité en soufre, avant d'être introduit dans l e
photobioréacteur torique . Le milieu limité en soufre est un milieu TAP-S auquel a été ajouté
du sulfate de magnésium (MgSO4), de façon à obtenir une concentration fmale en sulfates d e
S,Smg.f1. Un faible bullage (mélange azote/CO2 à 7,75ml/min) est effectué pour permettre la
mesure des gaz en sortie du photobioréacteur et le maintien du pH à 7,1 . L'agitation est fixée
à 300rpm, la lumière incidente à 245µE .m2.s-1 et la température est régulée à 25°C. Un suivi
de la biomasse (matière sèche), de la concentration intracellulaire en amidon et de l a
concentration en sulfates dans le milieu a été réalisé au cours de l'expérience .

Les points expérimentaux obtenus pour la biomasse, la concentration en sulfates du milieu, et
les réserves carbonées ont été reportés sur la figure 3 .16 tandis que les cinétiques de
dégagement de l'oxygène et de l'hydrogène, ainsi que l'évolution de la concentration e n
oxygène dissous dans le milieu (enregistrée parallèlement) sont présentés sur la figure 3 .17.
On remarque alors que les résultats expérimentaux pour la biomasse et la concentration e n
sulfates du milieu restent proches des courbes théoriques obtenues . En ce qui concerne le s
réserves carbonées intracellulaires, un décalage est observé . La consommation de ce s
dernières se fait en effet plus progressivement par rapport à ce que décrit le modèle . Les
processus métaboliques associés à l'apparition du phénomène d'accumulation de l'amido n
ainsi qu'à sa consommation sont certainement plus complexes, et dans tous les cas pe u
connus et difficilement mesurables (phénomène transitoire d'adaptation du métabolisme) . La
relation utilisée ici est donc très probablement trop simplifiée pour représenter se qui déroul e
réellement au niveau cellulaire .
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Figure 3 .17 : Cinétiques de dégagements gazeux (0 2 et H 2) et évolution de la concentration
en oxygène dissous au cours de l'expérience .

reste délicat, à cause du balayage réalisé, de comparer les courbes représentant les
cinétiques de dégagement gazeux aux courbes théoriques . Ce balayage de la culture influenc e
en effet le passage des cellules en anoxie, et ce dernier, visible sur la courbe représentan t
l'oxygène dissous, se produit alors plus rapidement . En absence de balayage, il n'a en effet
lieu que lorsque le niveau de la respiration devient supérieur à celui de la photosynthèse . Dans
tous les cas, ce phénomène se traduit par une perte de biomasse, et les résultats obtenu s
permettent donc de déduire indirectement le moment où la culture devient capable d e
maintenir des conditions d'anoxie (sans balayage), soit à 1,15 jours . Le métabolisme de
l'hydrogène devrait alors être activé, mais en présence du gaz vecteur, sa cinétique d e
production est modifiée (l'hydrogène est dégagé plus tôt) . Des expériences complémentaire s
en milieu clos sur petit volume (cf étude physiologique) permettraient de suivre l'évolution d e
ce gaz pour de telles conditions initiales de culture et en absence de balayage .

Il
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Le modèle élaboré ainsi que les valeurs des constantes déterminées permettent donc de
prédire de façon relativement correcte le comportement biologique de la culture pour les
différentes variables prises en compte. Toutefois, ce modèle devra être affiné, et notamment
parce que la valeur de la constante K s ainsi que la valeur initiale du quota interne en soufre ,
qui jouent un rôle important dans l'évolution des paramètres du modèle (cf étude d e
sensibilité de Ks et de Qo en annexe h), ont « arbitrairement » été fixées . Le modèle a
finalement permis de déterminer les valeurs de lumière incidente et de concentration initial e
en sulfate à appliquer pour observer une première phase de croissance et la transitio n
progressive du milieu vers des conditions de production d'hydrogène, qui met en jeu le s
mécanismes physiologiques observés lors des études préalables validant ainsi la démarche . Le
modèle présenté ici n'est qu'une première approche qui ouvre cependant de nombreuse s
perspectives .
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Figure 3.18 : Influence d'un nouvel apport e n
soufre dans le milieu, au cours de la phase d e
production d'hydrogène . 2mg.1-1 ont été ajoutés
sous forme de sulfate de magnésium au 3,5 `me
jour de culture .

A titre exploratoire (le modèle n'étant plus valide lors de la production d'hydrogène), 2mg .1-1
de sulfates ont été réinjectée dans le milieu après 3,5 jours de culture . Les résultats
expérimentaux sont donnés dans la figure 3 .17 pour les gaz et l'oxygène dissous (résultat s
non dissociés des précédents) et dans la figure 3 .18 pour les autres paramètres mesurés . Une
augmentation de la biomasse par photosynthèse a alors à nouveau lieu, basée sur l a
consommation des sulfates ajoutés . L'addition d'une faible quantité de soufre au début de l a
carence ou bien au cours de la phase de production d'hydrogène possède un effet stimulan t
sur l'activité résiduelle du PSII et induit temporairement le recouvrement de sa capacité à
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oxyder l'eau (Ghirardi et al., 2002 ; Kosourov et al., 2002; Melis, 2002). L'oxygène produit v a
alimenter la respiration (énergie métabolique nécessaire à la survie cellulaire) et les électrons
libérés pourront être directement fournis à l'hydrogénase . Une augmentation du taux de
production d'hydrogène est en effet observée peu de temps après l'apport en soufre . Une
réinjection de sulfates dans le milieu, avant que les effets nocifs de la carence ne deviennen t
irréversibles, permettrait ainsi d'alterner les phases de croissance photosynthétique (formatio n
de réserves en amidon, reconstitution du métabolisme, production d'oxygène) et d e
production d'hydrogène, et de maintenir ainsi cette dernière à long terme .

4. Perspectives pour la modélisation de la bioproduction d'hydrogèn e
Le modèle présenté est destiné à prédire les cinétiques des différents paramètres impliqué s
dans le processus de production d'hydrogène, en fonction de la valeur qui leur est initialement
imposée . Les conditions de départ nécessaires à l'obtention d'une production d'hydrogèn e
pourront ainsi être déterminées : concentration en biomasse suffisante, carence en soufre ,
anoxie, réserves en amidon importantes . Ce modèle pourra toutefois être affiné, puisqu'i l
représente de façon relativement simple des phénomènes physiologiques complexes, issus de
l'interaction entre diverses voies métaboliques chez Chlamydomonas reinhardtii . En plus de
ceux déjà abordés dans le paragraphe précédent, un point à souligner est par exemple le rôle
important de l'acétate dans le processus de production d'hydrogène, notamment parce qu'i l
augmente la respiration et influence aussi l'inactivation du PSII, favorisant ainsi le passag e
des cellules en anoxie. Ceci n'a toutefois pas été pris en compte dans le modèle, l'objectif à
terme étant de s'affranchir de l'acétate . La modélisation de la phase de productio n
d'hydrogène proprement dite pourra aussi être représentée par le modèle, grâce à
l'avancement dans la compréhension des processus métaboliques impliqués dans ce
phénomène . En ce qui concerne l'aspect procédé, des paramètres tels que l'effet d e
l'écoulement sur la lumière effectivement reçue par les cellules dans le photobioréacteu r
pourraient également être intégré au modèle pour améliorer la précision des résultats obtenu s
en terme de réponse photosynthétique. Finalement, ce modèle pourrait permettre de définir u n
protocole de production d'hydrogène par alternance en continu de phases de croissanc e
photosynthétique et de production d'hydrogène par ré-addition d'une concentration e n
sulfates adéquate dans le milieu de culture, lorsque le dégagement d'hydrogène observé lor s
de la seconde phase diminue .
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W. Estimation des rendements quantiques de productio n
d'hydrogène du bioprocédé et perspectives

1 . Rendements théoriques et expérimentaux
Indispensable au processus de photosynthèse impliqué dans la croissance cellulaire ou bien li é
à la production d'hydrogène, il a été vu à plusieurs reprises que la lumière est la sourc e
d'énergie première pour les microorganismes photosynthétiques . Ainsi, l'efficacité de
conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique (appelée également efficacit é
photochimique ou photosynthétique), est d'importance fondamentale que ce soit pour obteni r
des productivités intéressantes en termes de biomasse ou bien d'hydrogène . En théorie, l a
photosynthèse maximale peut convertir 10% de l'énergie solaire en produits premiers (Bolton ,
1996) . Le calcul de ce rendement théorique maximal de la bioconversion de la lumière, e n
hydrogène par exemple, est basé sur le rendement des réactions photosynthétiques et le s
besoins des réactions conduisant à la production d'hydrogène (4 photons minimu m
nécessaires par hydrogène produit) et prend en compte la valeur énergétique de combustion d e
l'hydrogène ainsi que le fait que la fraction utile du spectre solaire correspond au spectr e
visible.
L'efficacité photosynthétique n'est pas un paramètre très bien référencé dans la littérature .
Les quelques efficacités reportées pour la conversion de l'énergie lumineuse en hydrogèn e
sont faibles : moins de 1% par biophotolyse directe (Hallenbeck et Benemann, 2002) .
L'efficacité de conversion de l'énergie lumineuse a été calculée pour la microalgu e
Chlamydomonas reinhardtii à partir de l'expérience réalisée en photobioréacteur torique, su r
milieu hétérotrophe carencé en soufre, avec bullage constant d'azote enrichi en CO 2. Elle est
définie comme suit :

efficacité (%) _

taux de production d'H 2 .énergie de combustion de l'H 2
énergie lumineuse incidente

équation 3 .3 1

Les taux de production d'hydrogène moyen (293m1 produits sur 7 jours de culture) e t
maximum (3,2ml .h-1) sont donnés pour 11 de culture . Les volumes d'hydrogène sont converti s
en moles en les divisant par le volume molaire de l'hydrogène à pression atmosphérique, soi t
24,4 l .mol-1 à 25°C . L'énergie de combustion de l'hydrogène est égale à 290kJ .mol H2-1 .
L'énergie lumineuse reçue par la culture (0,0067kJ .s-1) est calculée à partir de la quantité
d'énergie fournie au système (flux de lumière = 110pE .m2.s1) et de la surface éclairée d u
réacteur (0,28m2), sachant que 4,611E *.m2.s équivalent à environ 1W.m-2 pour un spectre
type lumière du jour tel que celui des tubes fluorescents utilisés .

* E=Einstein
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Des rendements quantiques moyen et maximum respectivement de 0,086% et 0,158% son t
alors obtenus, permettant d'évaluer la performance de l'organisme photosynthétique étudié à
produire de l'hydrogène dans les conditions expérimentales décrites . Si l'on considère
l'énergie solaire comme étant la source d'énergie lumineuse incidente reçue par la cultur e
(bilan énergétique global), on obtient alors des efficacités de conversion moyenne e t
maximum nettement inférieures, soit 0,035% et 0,065% respectivement (on a sur le spectr e
complet du rayonnement solaire 2000pmoles de photons .m 2 .s 1 pour un flux énergétiqu e
incident de 1060W .m-2 sachant qu' lµmoles de photons .m-2.s1 équivaut à 111E .m2.s1).
Ceci ne reste toutefois qu'une estimation, l'efficacité photosynthétique étant peu évidente à
calculer. Des erreurs sont par exemple induites par le fait que le calcul tient compte d e
l'énergie incidente reçue par la culture (énergie du PAR ou énergie solaire totale équivalente )
et non de l'énergie absorbée par les cellules qui n'est pas mesurée . Or, le potentiel de
production d'hydrogène, associé aux capacités photosynthétiques des organismes, dépend d e
la part de l'énergie lumineuse absorbée par les antennes collectrices (figure 3 .19).

valeurs relative s

100 80 -

60 40
20 400 440 40 520 560 660 640 680 72 0
longueur d'onde (en nm)
Spectre d'absorption global
Spectre d' absorption des piments

Figure 3.19 : L'énergie lumineuse absorbée par les antennes collectrices est
fonction de la composition pigmentaire de ces dernières Les pigment s
photosynthétiques absorbent préférentiellement des longueurs d'onde s
différentes selon leur nature, et le spectre d'absorption global d'un organism e
photosynthétique est souvent peu différent de celui caractérisant l'absorption pa r
les pigments qui la composent (cas d'une algue verte) .

Le taux de production maximum a également permis de calculer le nombre de photons émi s
par H 2 produit (µmol photons .m-2.s1 / ['mol H 2.m-2.s1). Ainsi, 847 photons sont ici envoyé s
au système pour une molécule d'hydrogène libérée . Sachant que l'optimum est de l'ordre de
4, cela montre que de nombreux progrès restent encore à réaliser .
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2. Voies d'amélioration des rendements de production d'hydrogèn e
L'énergie solaire est utilisée par les microorganismes photosynthétiques pour produire d e
l'hydrogène à partir de l'eau (directement par photolyse ou indirectement par dégradation de
réserves constituées par photosynthèse) . Le principal inconvénient du processus réside dans l e
fait que de l'oxygène est produit simultanément, ce qui induit rapidement une inhibition de s
enzymes responsables de la production d'hydrogène . Tant qu'une solution ne sera pas trouvée
pour dépasser ce problème, la production d'hydrogène restera donc transitoire . Des solutions
alternatives sont développées qui évitent l'inhibition des enzymes, en séparant dans le temp s
(cas de la carence en soufre) ou dans l'espace les étapes de dégagement d'oxygène et
d'hydrogène . Des recherches sont aussi actuellement en cours, visant à créer des mutants d e
Chlamydomonas reinhardtii tolérants à l'oxygène par modification génétique de l'enzym e
hydrogénase, pour produire de l'hydrogène en aérobie (Flynn et al., 2002 ; Ghirardi et aL ,
2000). On notera également que des travaux ont été menés sur l'utilisation de pièges à
oxygène pour pouvoir atteindre l'anoxie par une voie alternative à celle de la carence e n
soufre et du bullage par un gaz vecteur (annexes i et j) . Toutefois la méthode testée sembl e
limitée et finalement peu intéressante en terme d'application à grande échelle .

En photobioréacteur, même pour une simple production de biomasse, la productivité es t
souvent limitée par la lumière, et les rendements ont tendance a diminuer pour de forte s
intensités lumineuses (effet de saturation par la lumière, les photons ne peuvent pas être tou s
utilisés pour les réactions énergétiques et sont dissipés sous forme de chaleur ou par
fluorescence) . Ainsi, pour créer un processus biologique efficace, une solution au nivea u
procédé consiste à ajuster la lumière incidente et à concevoir des réacteurs à forts ratio s
surface/volume pour une meilleure capture de la lumière, avec un accès homogène de s
cellules à celle-ci. Les efforts sont également tournés vers le domaine de la génétique . Des
recherches prometteuses sur des souches mutantes de microalgues possédant des antennes d e
taille réduite ont été réalisées, menant à une amélioration de l'efficacité de conversio n
photosynthétique de la lumière et donc de la productivité en photobioréacteurs (Lee et aL ,
2002 ; Poile et al., 2002) (annexe k) . II serait aussi intéressant de développer des systèmes qu i
favoriseraient la production d'hydrogène par voie PS11-indépendante . Cette dernière ne
requiert en effet que deux photons pour produire une molécule d'hydrogène, ce qu i
permettrait ainsi de doubler l'efficacité de conversion de l'énergie lumineuse (en plus d e
s'affranchir du dégagement d'oxygène lié au PSII) .

Un nombre limité d'analyses économiques de la photobioproduction d'hydrogène a jusqu'ic i
été réalisé . En faisant cependant l'état de l'art des systèmes de production d'hydrogèn e
photobiologique (réacteurs fermés à grande échelle à partir de microorganismes phototrophes )
et des systèmes photovoltaïques, il a été montré que le coût par m 2 et l'efficacité d e
conversion de la lumière solaire en électricité (en supposant des rendements optimaux) étaien t
similaires . Il semble donc raisonnable de dire que le coût de l'électricité produite par voi e
photobiologique serait du même ordre que la production d'électricité photovoltaïqu e
(Akkerman et al., 2003) . De plus, les rendements photosynthétiques théoriques maximum ,
10%, sont également comparables à ceux de la photoélectrolyse (production de l'hydrogèn e
par illumination d'un semi-conducteur) qui sont les plus élevés que l'on puisse actuellemen t
obtenir parmi les systèmes de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables . Les
technologies pour la production solaire d'énergie par voie biologique restent encore peu
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développées . Cette dernière nécessite de créer des systèmes à grande échelle pour lesquel s
l'efficacité en terme de lumière permettra de diminuer les coûts de production . Toutefois ,
l'intérêt primordial en terme d'impact environnemental justifie la conduite d'un effort de
recherche au niveau technologique . Finalement, le potentiel pour les énergies renouvelable s
de ce type n'est pas négligeable, et pour faire de la production d'hydrogène par voi e
photobiologique une énergie durable compétitive, la conversion de l'énergie solaire e n
énergie chimique devra être optimisée pour approcher les rendements théoriques .
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Conclusion générale et perspective s

La production d'hydrogène par voie photosynthétique est un sujet complexe, don t
l'aboutissement ne peut être envisagé qu'à long terme, compte tenu des nombreux verrou s
scientifiques restant à lever . Au niveau physiologique, la production d'hydrogène chez
Chlamydomonas reinhardtii est un phénomène qui implique l'interaction de plusieurs voie s
métaboliques, et dont les mécanismes ne sont pas encore tous élucidés . Toutefois, de
nombreux travaux, comme celui présenté ici, ont récemment permis d'avancer dans l a
connaissance des processus biologiques impliqués . Les principales conclusions mises en
avant au cours de ce travail sont exposées ci-dessous . Lors du passage, d'une culture en
conditions de carence en soufre, deux phénomènes importants dans le processus de
production d'hydrogène se succèdent . Tout d'abord, une mobilisation de la source carboné e
présente dans le milieu mène à la formation d'un pool intracellulaire d'amidon, puis un e
inhibition de l'activité du PSII (diminution de l'oxygène dégagé) permet l'obtention de s
conditions anoxiques nécessaires à l'induction de l'hydrogénase . L'amidon s'est révélé être
un composé essentiel au processus de production d'hydrogène, notamment parce qu'il e n
soutient 80%, et que la voie PSII-indépendante est entièrement basée sur sa dégradation . Le s
résultats obtenus ont d'ailleurs permis de souligner le potentiel de cette voie PSII indépendante, puisqu'elle représente 20 à 30% du processus total de production d'hydrogèn e
(voies PSII-dépendante et PSII-indépendante couplées) . Un autre résultat important concerne
le fait qu'une production significative d'hydrogène peut être obtenue en conditions totalemen t
autotrophes . Cependant, une importante optimisation reste à réaliser dans ces condition s
notamment parce que même si l'amidon est présent en quantité suffisamment importante pou r
soutenir la production d'hydrogène, l'anoxie doit être établie artificiellement par inhibition d u
PSII et dégagement de l'oxygène résiduel du milieu . Le protocole est donc plus délicat à
mettre en oeuvre . Toutefois l'enjeu est d'importance, l'utilisation d'une source organique de
carbone telle que l'acétate impliquant des limitations au niveau de la production extensiv e
d'hydrogène par des méthodes biotechnologiques (développement de population s
bactériennes, coût de la source carbonée, libération de CO 2 dans l'atmosphère) . Des efforts
devront également être faits en ce qui concerne les cinétiques d'accumulation de l'amido n
afin d'optimiser le dégagement d'hydrogène par la voie PSII-indépendante, l'avantage de
cette dernière reposant sur le fait qu'elle ne met pas en jeu de dégagement parallèl e
d'oxygène, et également en ce qui concerne le contrôle de l'activité du PSII pour le passag e
en anoxie . Le potentiel de production d'hydrogène dépend beaucoup du degré d'inactivatio n
du PSII ainsi que de l'activité de la respiration (maintien des conditions d'anoxie). Il est donc
lié à un équilibre subtil difficile à maintenir . Dans le futur, une méthode réversible pourrait
être mise au point, utilisant le contrôle de la photosynthèse par la lumière pour garder celle-c i
sous le niveau de la respiration . Des études métaboliques seront aussi nécessaires pour lever
les inhibitions physiologiques responsables de l'arrêt de la production d'hydrogène . Le
protocole de carence en soufre n'est finalement pas idéal, notamment parce qu'il impose à l a
cellule de travailler en limitation et qu'au cours de la période de carence, le métabolisme d e
celle-ci s'épuise . Il serait donc envisageable de développer un protocole alternatif qui pourrai t
induire séparément les différentes étapes essentielles du processus de productio n
d'hydrogène .
Pour étudier avec précision l'évolution biologique de cultures microalgales lors d e
l'application de divers protocoles, un photobioréacteur torique dédié a été développé . Il
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permet le contrôle des paramètres classiques de culture (lumière, agitation, température, pH,
concentrations en oxygène, apport en carbone inorganique CO2) et est entièrement adapté au x
besoins spécifiques de la production d'hydrogène (étanchéité, stérilisation . . .) . Un système
d'analyse des gaz y est associé, les débits sont mesurés à l'aide de débitmètres massiques, l a
composition du mélange gazeux biologique dégagé par la culture est, quand à elle, mesurée à
l'aide d'un spectromètre de masse spécialement conçu pour cette application . Dans un
premier temps, les protocoles définis à partir des résultats obtenus lors de l'étud e
métabolique, ont été appliqués à l'échelle de ce réacteur pilote . La mise en oeuvre de l a
carence en soufre sur le procédé a ainsi permis de valider la faisabilité et l'intérêt de l a
méthode, et d' estimer les rendements et productivités du système . Les travaux menés au cours
de cette étude ont montré qu'une productivité maximale de l'ordre de 2,5 à 3 ml d'hydrogèn e
par heure et par litre de culture pouvait être obtenue lorsque les conditions de carence e n
soufre sur milieu hétérotrophe ou autotrophe étaient appliquées dans le photobioréacteur pou r
la microalgue verte Chlamydomonas reinhardtii, avec toutefois des productions soutenues à
plus long terme en hétérotrophie. Ces chiffres ne représentent qu'une première estimation e t
des productivités plus importantes, et sur des durées plus longues pourront certainement êtr e
atteintes . Ce pilote d'étude ouvre en effet de nouvelles voies de travail, en particulier par l e
contrôle poussé des paramètres de culture et le suivi de la réponse biologique, qui permetten t
d'envisager une optimisation raisonnée des paramètres et protocoles de productio n
d'hydrogène . Les expériences présentées ont été réalisées selon les conditions décrites dans l a
littérature, et les conditions optimales pour chaque étape de la production restent à définir . De
plus le système pourra être encore amélioré, notamment en ce qui concerne la précision de l a
mesure des gaz.
Afin de définir au mieux les paramètres de culture, et surtout d'aider à la compréhension des
mécanismes biologiques mis en oeuvre, un modèle a été établi, basé sur différentes lois
mathématiques traduisant les processus impliqués dans la production d'hydrogène che z
Chlamydomonas reinhardtii observés lors de l'étude physiologique et des applications en
photobioréacteur. Il prédit les cinétiques des différents paramètres pris en compte que sont l a
biomasse, les sulfates du milieu, le quota en soufre intracellulaire, les réserves en amidon e t
l'oxygène dégagé, en fonction de la valeur qui leur est initialement imposée et des constante s
déterminées et ajustées expérimentalement . Les conditions de départ conduisant à l'obtentio n
d'une production d'hydrogène peuvent ainsi être fixées : concentration en biomass e
suffisante, passage en carence en soufre, sur-accumulation de réserves en amidon, anoxie e t
induction de l'hydrogénase . Ce modèle validé expérimentalement pourra toutefois être affiné .
Il représente en effet de façon simplifiée des phénomènes physiologiques complexes, issus d e
l'interaction entre diverses voies métaboliques chez Chlamydomonas reinhardtii, et ne
représente pas la phase de production d'hydrogène proprement dite . A partir de ce modèle, un
protocole de production d'hydrogène par alternance en continu de phases de croissanc e
photosynthétique et de production d'hydrogène par ré-addition d'une concentration en
sulfates adéquate dans le milieu de culture lorsque le dégagement d'hydrogène observ é
diminue, pourra être défini . Il sera alors possible de soutenir la production plus longtemps, les
effets de la carence en soufre à court terme étant réversibles. Le couplage à une modélisatio n
physique du procédé (lumière, mélange, pH, température . . .) amènera finalement à un modèl e
de connaissance global utile pour le pilotage, la compréhension, l'optimisation e t
l'extrapolation du photobioréacteur . Ce type de démarche possède l'avantage d'intégrer les
aspects « physiologie » et « procédé » pour une double approche. Il pourra également
permettre de simuler la variation de différents paramètres et voir la réponse en terme d e
passage en carence, ou plus tard en terme de réponse hydrogène . On pourra également à terme
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développer des outils de contrôle-commande adaptés au photobioréacteur et plu s
particulièrement à cette application, pour une automatisation de la production d'hydrogène .
Dans le contexte politique actuel, il est évident que la thématique « hydrogène » apparaît
comme ayant un potentiel socio-économique important pour les années à venir, avec des
applications industrielles fortes (batteries, transports . . .) . La production industrielle par voi e
photobiologique se fera à plus longue échéance que pour d'autres solutions mieux maîtrisée s
actuellement, comme l'électrolyse de l'eau à partir d'énergie nucléaire, ou le craquage
d'hydrocarbures . Cependant, la voie des microalgues possède l'avantage indéniable d'être
totalement propre, et justifie donc à ce titre de faire l'objet d'un effort de recherche afin d'e n
faire une méthode suffisamment performante pour venir en complément des autres solution s
envisagées et à terme, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la réponse aux
besoins énergétiques du futur . Les travaux réalisés montrent la faisabilité scientifique de l a
méthode, avec des rendements pour le moment faibles qui pourront toutefois améliorés si un e
double approche Ecophysiologie et Génie des Procédés est menée . En effet, que ce soit en
terme de procédé, protocole ou bien de modifications génétiques, diverses voies sont à
exploiter pour tenter d'augmenter les rendements de production d'hydrogène . Finalement, le
développement des techniques permettant la production photobiologique d'hydrogène ne ser a
pas basé uniquement sur les progrès de la recherche mais également sur des facteur s
économiques, ou l'acceptation de cette nouvelle énergie par la société .
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Annexe a
Composition des milieux de cultur e
Solutions mères :
Beijerinck's carencée en S (solution B-S)

Beijerinck's (solution B )
NH4C1
CaC12, 2H2O
MgSO4, 7H2O

NH4C1
CaC12, 2H2O
MgC1 2, 6H2O

8 g/l
1 g/1
1,65 g/
l

K2HPO 4
KH2PO4

106 g/1
53g/1

solution B-S
solution P
solution Hutner-S
Trizma Base

50 ml/1
1 ml/1
1 ml/l
2,42 g/l

+ HC1 C°
(glacial)
+ acide acétique C°(99-100%)

1,5 ml/l
1 ml/1

8g/1
1 g/l
2 g/1

Phosphate buff, pH 7 .0 (solution P) :

Milieux de culture :
solution B
solution P
solution Hutner
Trizma Base

50 ml/l
1 mUl
1 ml/1
2,42 g/1

pour milieu minimum (MMG)
pour milieu TAP

Hutner's Trace Metals (oligoéléments )
1. Dissoudre dans 250m1 d'eau distillée, 50g d'EDTA .
2. Dissoudre dans 550m1 d'eau distillée, un par un et dans l'ordre les composés suivants, e n
chauffant à 100°C :
(solution Hutner)
ZnSO4, 7H2O
H3BO3
MnC1 2, 4H2O
CoC12, 6H2O
CuSO4, 5H2O
FeSO4, 7H2O
( NH4)6Mo7024, 4H2O

(solution Hutner–S)
_22 g
11,40g
5,06g
1,61g
1,57g
4,99g
1,10g

ZnC12
H3B03
MnCl2, 4H2O
CoCl2, 6H2O
CuC12, 2H2O
FeCl2, 4H2O
(NH4) 61\407024, 4H2 O

10,44g
11,40g
.5,06g
1,61g
1,08g
3,56g
1,10g

3. Mélanger les deux solutions . La solution alors obtenue doit être bleu-vert.
4. Chauffer à 100°C . Refroidir lentement sans laisser la température redescendre en dessou s
de 80°-90°C .
5. Ajuster le pH à 6,5-6,8 avec une solution de KOH à 20% .
6. Ajuster le volume à 11 . La solution doit devenir violette sous quelques jours.
7. Filtrer et stocker à 4°C .

Annexe b
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STARCH ASSAY KIT
Product Code SA-20

TECHNICAL BULLETI N
Product Description
Enzymes, as analytical tools, have found widesprea d
use in the food, biochemical, and pharmaceutica l
industry . Enzymatic methods are specific, reproducible ,
sensitive, rapid, and therefore, ideal for analytica l
purposes . Due to the high specificity and sensitivity o f
enzymes, quantitative assays may be done on crud e
materials with little or no sample preparation . This kit i s
for the quantitative, enzymatic determination of nativ e
starch in food and other materials.

2.

Glucose (HK) Assay Reagen t
(Product Code G 2020 )
Reconstitute vial with 20 ml of deionized water . After
addition of deionized water, stopper vial, an d
immediately mix several times by inversion .
DO NOT SHAKE . Each vial when reconstituted with
20 ml of deionized water contains 1 .5 mM NAD, 1 . 0
mM ATP, 1 .0 U/ml hexokinase, and 1 .0 U/ml of
glucose-6-phosphate dehydrogenase with 0.05 %
sodium azide as a preservative . The dry kit reagent
is stored at 2-8 °C . The reconstituted reagent i s
stable for 7 days at 18-26 °C and for 4 weeks at
2-8 °C . The reagent is not suitable for use if the
absorbance of a freshly reconstituted solutio n
measured at 340 nm vs water as reference i s
greater than 0 .350 .

3.

Starch Assay Standard (Product Code S 5296 )
Used as a control to ensure assay reliability . Dry
reagent is stable for at least 2 years store d
desiccated at room temperature . Moisture content
will vary depending on storage conditions .

Amyloglucosidase

Starch + (n-1) H 2O

(n) Glucose
Hexokinas e

Glucose + AT P

Glucose-6-Phosphate + ADP
G6PDH

G6P + NAD

NADH + 6-Phosphogluconate

The hydrolysis of starch to glucose is catalyzed b y
amyloglucosidase . Glucose is phosphorylated b y
adenosine triphosphate (ATP) in the reaction catalyze d
by hexokinase . Glucose-6-phosphate (G6P) is the n
oxidized to 6-phosphogluconate in the presence of
nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in a reactio n
catalyzed by glucose-6-phosphate dehydrogenas e
(G6PDH) . During this oxidation, an equimolar amount o f
NAD is reduced to NADH . The consequent increase i n
absorbance at 340 nm is directly proportional to th e
glucose concentration.
Reagents
1 . Starch Assay Reagent (Product Code S 9144 )
Reconstitute vial with 20 ml of deionized water . After
addition of deionized water, stopper vial, an d
immediately mix several times by inversion .
DO NOT SHAKE . Each vial when reconstituted wit h
20 ml of deionized water contains 50 U/ml o f
amyloglucosidase (Aspergillus niger) and buffe r
salts . The reconstituted reagent is stable for 7 days
at 18-26 °C and for 4 weeks at 2-8 °C .

Equipment Required but Not Provided
1. Spectrophotometer suitable for measurin g
absorbance at 340 nm .
2. Cuvets
3. Test Tubes, 13 mm X 100 m m
4. Pipettes capable of accurately dispensing 10 p.l to
2 ml .
5. Water bath capable of maintaining temperature at
60±1 ° C
Precaution s
Please consult the Material Safety Data Sheet fo r
information regarding hazards and safe handlin g
practices .
Procedure
Sample Preparatio n
Liquids : Use without additional preparation .
Solids : Grind sample to < 0 .5 mm (No . 40 mesh) .
Weigh a 0 .1 - 1 gram sample to 0 .1 m g
accuracy .

Sample Preparation (continued) : Use one of th e
methods detailed below to solubilize sample.

1 . Pipette the following solutions into the appropriately
marked test tubes .

Method # 1 DMSO/HCI
1. Transfer sample into a flask (100-250 ml) and ad d
20 ml of DMSO and 5 ml of 8 M HCI .
2. Incubate covered flask for 30 minutes at 60 °C in a
shaking water bath .
3. Add 50 ml of deionized water to flask and then adjust
pH to pH 4-5with5N NaOH .
4. Cool solution to room temperature and dilute t o
100 ml with deionized water.
Method #2 Autoclav e
1. Transfer sample into a flask (100-150 ml).
2. With stirring, add 25 ml of deionized water.
3. Check pH and adjust, if necessary, to pH 5-7 .
4. Boil with gentle stirring for 3 minutes .
5. Autoclave for 1 hour at 135 °C.
6. Remove solution from autoclave after the cycle i s
complete and temperature has fallen to about 60 °C .
7. Add deionized water to a total volume of 100 ml .
Starch Assay
1 . Pipette the following solutions into the appropriatel y
marked test tubes .
Tube

Starch Assay
Reagent (ml)

Sampl e
(ml)

Deionized
Water (ml )

Starch Assay
Reagent Blank

1 .0

—

1 .0

Sample Blank

—

1 .0

1 .0

Glucose Assay
Reagent Blank

—

—

2.0

Test

1 .0

1 .0

—

2. Mix tubes and incubate for 15 minutes at 60 °C in a
shaking water bath .
3. Remove tubes from water bath and cool to room
temperature.
Glucose Assay
Sample volume for this assay will vary depending on th e
starch content and weight of the original sample . Pipette
a volume of solution corresponding to a glucose content
of approximately 0 .5-50 pg . Repeat the assay and vary
the sample volume if necessary to give a AA Q between
0 .03 and 1 .6.

Glucose Assay
Reagent (ml)

Sample Volume in Il l
(Solutions from Starch Assay)

Starch Assay
Reagent Blank

1 .0

Same as for Test

Sample Blank

1 .0

Same as for Test

Glucose Assa y
Reagent Blank

1 .0

Same as for Test

Test

1 .0

10 - 200

Tube

2.

Mix tubes and incubate for 15 minutes at room
temperature (18-35 °C).
3. Measure the absorbance at 340 nm .
Calculation s

ATotal Blank = (Sample Blank - AGlucose Assay Reagent Blank) +
AStar h Assay Reagent Blan k
AA = ATest - ATotal Blan k

mg of = (AA)(TVSA/SVSA) (TVGA/SVGA)(Starch MW) (F )
Starch
(E) (d) (Conversion Factor for jig to mg)
= (AA)(2)(TVGA/SVGA)(162 .1) (F)
(6 .22) (1) (1000 )

= (AA) (TVGA/SVGA) (F) ( 0 .052 )
NSA = Total Assay Volume from Starch Assa y
SVSA = Sample Volume from Starch Assay
TVGA = Total Assay Volume from Glucose Assa y
SVGA = Sample Volume from Glucose Assa y
Starch MW = 162.1
d = Light path (cm)
F = Dilution Factor from Sample Preparatio n
E = Millimolar Extinction Coefficient for NADH at 340 nm
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Annexe c

Évolution des concentrations cellulaire et chlorophyllienne au cours
de la carence en soufre, en présence de bicarbonate ou d'acétat e

10
wt sur MM + bicarbonate

v4

20

3 .0

18

- 2 .5

sur TAP

--s —

8

-s ---s

- 2 .0
6

16
- 1 .5

4

14
- 1 .0

2

12

0

10

o

2

4

6

0

2

4

- 0. 5

- o.o

6

jours de carence en soufr e

Les cinétiques de croissance cellulaire au cours de la carence en soufre sont comparables, qu e
les algues se trouvent en présence d'une source de carbone organique (acétate) ou inorganiqu e
(bicarbonate) . Le nombre de cellules varie peu tandis que la concentration en chlorophyll e
dans le milieu augmente légèrement les premiers jours . Il est important de prendre en compt e
ces observations, les concentrations en amidon intracellulaire ainsi que les débits de ga z
mesurés étant exprimés par rapport à un volume de culture .

Annexe d
Interface graphique Labview / Mesure en ligne Quadsta r

WM.-mmI .m.
Mdlmab" (s)

Interface graphique de contrôle/commande du procédé de production d'hydrogène
programmée sous Labview Virtual Instruments (National Instruments) .
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Graphique représentant la mesure en ligne des quantités relatives de chaqu e
gaz analysé en fonction du temps, sous le logiciel Quadstar . Ce dernier
effectue la lecture et l'enregistrement des données transmises par l e
spectromètre de masse.

Annexe e
Méthode de détermination du facteur de calibration pour l'analyse
quantitative de gaz
Les concentrations en gaz sont calculées en multipliant les intensités des signaux mesurés par
un facteur de calibration . Ce dernier est déterminé par le système de mesure décrit ci-dessous .
Dans un premier temps la mesure pour chaque masse atomique étudiée est paramétrée (typ e
de détecteur, temps de mesure, résolution . . .). Ensuite :
n une ligne de base est mesurée en lançant l'analyse pour une masse atomique ne
caractérisant aucun élément, aucune molécule
n une mesure de zéro est réalisée pour éliminer les bruits de fond (mesure vann e
d'introduction fermée )
n un mélange de gaz étalon, spécifiquement réalisé pour cette application et constitué d e
l'ensemble des gaz à analyser, est introduit en continu dans la chambre d'analyse d u
spectromètre de masse . Une matrice décrivant les différents fragments correspondant à
chaque gaz du mélange est créée . Le mass scale, fonction de calibration, permet alor s
de détecter les pics de chaque masse atomique étudiée et de corriger la déviation entr e
la masse nominale (nombre théorique) et le maximum réel du pic
n une seconde matrice est créée contenant les masses atomiques des gaz du mélange d e
référence ainsi que leur concentration dans ce mélange . Le passage de ce gaz étalo n
dans le spectromètre permet alors le calcul du facteur de calibration . La composition
molaire de l'échantillon de gaz circulant dans la chambre d'analyse pourra ainsi êtr e
directement lue (% molaire de chacun des constituants i du mélange gazeux )
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concentration dans ce mélange en % molaire : hydrogène = 1,951%, oxygène = 9,89%, dioxyde d e
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Annexe f
Mise au point d'un système d'analyse de gaz avec régulation de l a
pression dans le photobioréacteur et mesure séquentielle de l a
composition gazeus e
Ce système basé sur le contrôle de la pression au sein du photobioréacteur, a été testé pou r
l'analyse de gaz . Aucun balayage gazeux n'y est effectué. Un régulateur de pression
(Bronkhorst HI-TEC) permet le maintien d'une légère surpression à l'intérieur du réacteur,
tandis que des mesures de gaz sont réalisées en parallèle, de façon continue pour le débit e t
ponctuelle pour la composition gazeuse . Le réglage de la consigne de pression a été calculée
en fonction du temps de prélèvement gazeux et du débit d'aspiration par le spectromètr e
(calcul du OP en fonction du volume de gaz prélevé selon la loi des gaz parfaits), ainsi que du
volume de culture prélevé pour les analyses physiologiques . Elle est fixée pour ne pas tomber
en dépression lors des prélèvements, qui ne sont d'ailleurs effectués que si le débit mesur é
n'est pas inférieur à zéro. Le temps de prélèvement correspond au temps nécessaire à l a
stabilisation de la réponse lors d'une mesure de gaz . Il s'avère que la différence de pression
induite par les prélèvements est peu importante et ces derniers auront donc peu d'influenc e
sur la mesure des débits biologiques à condition qu'ils soient assez espacés . Ce système
possède l'avantage de permettre une mesure de débit précise, la pression étant régulée e t
constante au sein du photobioréacteur. Cependant, l'inconvénient majeur reste que
l'étanchéité du système n'est pas parfaite . Lors d'une mise sous pression, on observe en effe t
une baisse de cette dernière au cours du temps . Une autre limite importante de ce type d e
fonctionnement est que les cinétiques de dégagement des gaz représentent alors la répons e
globale du métabolisme aux conditions expérimentales. La culture passant par des phases d e
consommation de gaz, toute analyse est rendue impossible au cours de ces périodes (mise e n
dépression du système) . La réponse physiologique ne sera donc pas facile à interpréter et n e
donnera accès qu'à un nombre restreint d'informations .
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Annexe g
La chromatographie ionique en phase liquid e

La chromatographie ionique en phase liquide permet d'identifier et de quantifier divers ion s
(cations et anions) inorganiques et organiques. Le principe de la technique repose sur l a
différence d'affinité des ions pour un substrat fonctionnalisé (la résine échangeuse d'ions) e n
présence d'une phase liquide porteuse (l'éluant) . Pratiquement, quelques ml d'échantillon sont
injectés au travers d'une colonne contenant la résine échangeuse d'ions . Un flux continu
d'éluant est appliqué à cette dernière . Tandis que l'éluant traverse la résine, les ions en
solution sont adsorbés à sa surface en fonction de leur affinité sélective et de la compositio n
de l'éluant. II se forme alors dans la colonne un front d'avancée caractéristique pour chaqu e
ion, qui est en retard par rapport à l'avancée de la phase porteuse . On sépare ainsi à la sortie
de la colonne les différents ions en solution . La détection des ions élués est ensuite réalisée
par conductimétrie . II faut noter que le dosage des ions nécessite au préalable une calibration,
qui consiste à déterminer précisément le temps d'élution et la surface du pic associé au front
d'avancée de chaque ion présent dans des solutions de référence .
Dans notre cas, les dosages de sulfates ont été réalisés sur colonne anionique (IonPa c
AS12A ; ASRS-ULTRA II 4mm P/N 061561) . La séparation se fait alors par échange d'ions
sur cette colonne qui retient les sulfates . L'éluant est une solution composées de Na2CO3 à
2,7mM et de NaHCO3 à 0,3mM . Une ligne de base est dans un premier temps réalisée au
passage de l'éluant seul . Puis sont injectés successivement de l'eau déminéralisée pour faire l e
blanc, la solution étalon et finalement les échantillons à analyser . L'aire mesurée pour chacu n
d'entre eux permet alors de déterminer la concentration en sulfates par proportionnalité .

L.

Annexe h
Étude de sensibilité de KS et de Qo

Afin de montrer la sensibilité du modèle d'une part à la valeur de la constante K S (qui traduit
l'affinité de l'organisme pour le sulfate) et d'autre part à la valeur initiale du paramètre Q
(quota interne en soufre), des simulations ont été réalisées pour différentes valeurs de cellesci.
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Cette première série de résultats montre que la constante K s joue sur la vitesse d e
consommation du sulfate externe par les cellules, et dans une certaine mesure sur l a
croissance photosynthétique de ces dernières . Le moment où la production d'oxygène devien t
nulle est légèrement modifié en fonction de la valeur de cette constante .
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Cette seconde série de résultats montre que l'évolution de la biomasse varie légèrement e n
fonction de la concentration totale en soufre disponible au temps zéro (extra et intracellulaire) .
Le niveau initial du quota interne en soufre influence ainsi peu la croissanc e
photosynthétique . Toutefois, il serait intéressant de pouvoir maîtriser au maximum l'état de
l'inoculum utilisé pour connaître la quantité initiale de soufre intracellulaire au temps zéro de
l'expérience . Deux solutions sont pour cela possibles . La première est de placer une culture
sur un milieu saturé en sulfate pour observer à quelle valeur de Q 0 celle-ci se stabilise . L a
seconde est de réaliser un chemostat avec mesure des concentrations en sulfate des milieux
entrant et sortant du réacteur (cf méthode de détermination de f(Q), figure 3 .14). On peut alor s
en déduire le quota interne des cellules produites.
Dans le cas des simulations présentées dans notre étude, les valeurs de KS et de Q0 ont été
ajustées pour correspondre aux points expérimentaux obtenus . Des expérimentations futures
seraient toutefois à envisager pour chercher à mieux les déterminer .

Annexe i

Détermination d'un protocole pour le passage d'une culture de
Chlamydomonas reinhardtii en conditions anoxiques via l'utilisatio n
d'un piège à oxygène
Quelques essais préliminaires, dont les résultats sont présentés dans cette annexe, ont ét é
réalisés sur des pièges à oxygène .

Introductio n

L'enzyme responsable de la production d'hydrogène chez Chlamydomonas reinhardtii ,
l'hydrogénase, est fortement sensible à l'oxygène, et l'hydrogène peut donc être produit
uniquement en conditions anoxiques . Le passage des cultures de Chlamydomonas d'un milieu
aérobique permettant leur croissance par le biais du processus de photosynthèse en présenc e
de lumière, à un milieu anaérobique induisant la synthèse de l'hydrogénase, est donc un e
étape clé du processus de production d'hydrogène que nous étudions . L'objectif ici est d e
déterminer un protocole permettant l'induction rapide et efficace de conditions anoxique s
dans le milieu de culture, qui serait facilement applicable au photobioréacteur torique e t
permettrait d'avancer dans l'établissement d'une méthode alternative à celle de la carence e n
soufre pour produire de l'hydrogène . Les pièges à oxygène retenus sont des système s
enzymatiques qui consomment de l'oxygène. Deux ont été testés : xanthine/xanthine oxydas e
et glucose/glucose oxydase. L'addition de l'enzyme dans le milieu de culture, en présence d u
substrat adéquat, va permettre une réduction de celle-ci par consommation de molécule s
d'oxygène . Les cinétiques de consommation de l'oxygène en fonction des concentration s
substrat/enzyme apportées dans le milieu, ainsi que leur influence sur la physiologie de s
cellules ont été étudiées . Il faut noter que les expériences décrites ci-après restent
exploratoires et que le protocole pour l'utilisation de ces pièges à oxygène a été mis au poin t
de façon empirique .

Matériels et méthode s
Un inoculum préparé en Erlenmeyer est soumis à des paramètres de culture constants :
agitation, température de 25°C et éclairement continu de 245µE .m2 .s1. Les cellules sont
cultivées sur milieu TAP puisque la cinétique de croissance de Chlamydomonas reinhardtii
sur ce milieu est proche de la cinétique de croissance de cette algue en conditions contrôlée s
sur milieu autotrophe dans le photobioréacteur torique . Lorsque l'inoculum a atteint une
concentration de 5 .106 cellules/ml, il est passé dans le système expérimental . Celui-ci es t
constitué d'une bouteille Schott de 300m1 dont le bouchon a été modifié afin de pouvoir y
faire passer une sonde oxymétrique de façon totalement étanche . Cette dernière va permettre
de suivre l'évolution de la concentration en oxygène dissous dans le milieu clos au cours d e
l'expérience (aucun échange gazeux ne se fait avec le milieu externe, seuls interviennent le s
processus de la respiration et de la photosynthèse dans l'évolution de la concentration en
oxygène dans la bouteille) . Les conditions de stérilité sont un facteur important puisque le s
résultats sur l'oxygène pourraient être faussés par le développement d'une populatio n
bactérienne au sein de la culture microalgale . La bouteille est ensuite placée sur un module

d'agitation et maintenue à 25°C . Le système est passé à l'obscurité totale, les cellule s
consomment alors l'oxygène du milieu par respiration tandis que la photosynthèse n'est plu s
active . Lorsque la concentration en oxygène dissous a atteint la valeur nulle (to), l'activit é
photosynthétique est rétablie (éclairement continu de 245 jE.m2.s 1). Le coupl e
substrat/enzyme est alors ajouté et doit permettre uniquement de maintenir l'anoxie déjà créé e
par consommation de l'oxygène présent dans le milieu et résultant des processus de
respiration et de photosynthèse (0 2 capturé/0 2 dégagé) . Des échantillons de culture sont
prélevés en parallèle afin de suivre les concentration et viabilité cellulaires des organismes .
Une aiguille qui traverse le bouchon de la bouteille et plonge dans le milieu de culture es t
utilisée, obturée pour conserver l'étanchéité et la stérilité du système en dehors des moment s
de prélèvements.
Les mesures de viabilité cellulaires ont été réalisées à l'aide d'une méthode colorimétriqu e
(CellTiter 96 ® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay, Promega Corporation) . Cette
méthode est basée sur la réduction d'un sel de térazolium, le MTS en un composé coloré, l e
Formazan, lorsque le métabolisme cellulaire est actif . La quantité de formazan produite ou la
quantité de MTS réduite, directement proportionnelle au nombre de cellules vivantes dans l a
culture, est estimée par la variation de l'absorbance à 490nm, le formazan possédant un
maximum d'absorption à cette longueur d'onde [1] . Dans un échantillon de 500µ1 sont mis e n
présence de l00111 de réactif MTS . Le mélange est incubé pendant une heure dans un bainmarie à 30C° et à l'obscurité . Puis 2m1 d'eau distillée sont ajoutés et l'échantillon es t
centrifugé pendant 5min à 4C° et à 13 .000 tour/min . La DO est lue à 490nm avec u n
spectrophotomètre.

Expérience témoin
Dans un premier temps, l'évolution de la concentration en oxygène dissous dans le milieu e n
fonction du temps a été mesurée en absence de piège à oxygène . Cette expérience a permis d e
déterminer la vitesse maximale de production d'oxygène de la culture ainsi que la quantit é
d'oxygène accumulé dans le système expérimental au cours de l'expérience . Ces valeurs vont
permettre de calculer respectivement les quantités d'enzymes et de substrats nécessaires pour
consommer l'oxygène produit dans ces conditions et tenter de maintenir l'anoxie du milieu e n
vue de produire de l'hydrogène . Toutefois, les expériences ont été réalisées en milieu clos e t
le système atteint donc un état de saturation qui limite certainement la quantité d'oxygène
accumulé et peut influer sur l'état physiologique des cellules puisque qu' à partir de 10mg/1 l a
concentration en oxygène du milieu peut devenir toxique pour les algues .

Le système xanthine/xanthine oxydas e
Dans ce système, la xanthine oxydase catalyse la réaction de réduction de la xanthine e n
consommant l'oxygène du milieu . Cependant au cours de cette réaction, des radicaux
superoxydes (02-) sont formés . La SOD (superoxyde dismutase), qui joue un rôle essentiel a u
niveau cellulaire dans la défense contre les effets nocifs des radicaux oxygénés, est don c
ajoutée pour transformer ces ions superoxydes en eau oxygénée (H 2O2). La catalase quand à
elle, détruit les ions H2 O2. C'est un anti-oxydant naturel qui protège les cellules contre l a
dégradation oxydative des protéines, lipides et acides nucléiques . En tenant compte de s
paramètres mesurés sur l'oxygène lors de l'expérience témoin, de l'équilibre stoechiométriqu e
des équations des réactions biochimiques ainsi que de la définition de l'activité d'une unité

d'enzyme, les quantités de xanthine, xanthine oxydase, SOD et catalase nécessaires pou r
éliminer l'oxygène produit dans le système expérimental par photosynthèse, ont ét é
déterminées . Les enzymes, qui possèdent une activité cyclique, pouvant être dégradées o u
perdre une partie de leur activité au cours du temps, ont été ajoutées en excès dans le milie u
de culture .
Les résultats obtenus montrent que l'anoxie peut être maintenue sur plusieurs heures en
présence du système enzymatique décrit précédemment . Lorsque la concentration en oxygène
dissous remonte, l'ajout de xanthine dans le milieu permet d'atteindre à nouveau l'anoxie .
C'est donc la concentration en substrat et non la concentration en enzyme qui semble être ic i
le facteur limitant . Or, la faible solubilité de la xanthine fait que ce substrat ne peut être ajout é
en quantité suffisante pour maintenir l'anoxie sur plusieurs jours, sans diluer le milieu de
culture de façon significative . Le système xanthine/xanthine oxydase paraît donc être peu
applicable malgré l'efficacité qu'il semble présenter en terme de maintien des condition s
anoxiques et de l'intégrité cellulaire, la faible solubilité de la xanthine posant un problème au
niveau de la détermination d'un protocole valide .

Lesystèmeglucose/glucoseoxydase
La glucose oxydase est une enzyme qui catalyse l'oxydation aérobie du D-glucose .
Cependant, la réaction liée au couple glucose/glucose oxydase génère des ions H 2O2 toxique s
pour la cellule . Comme pour le système xanthine/xanthine oxydase, on a donc recours à
l'utilisation d'une catalase pour éliminer ces derniers . Les quantités de glucose oxydase, et d e
catalase ont été calculées de la même façon que pour le système précédent . Dans cette
expérience, les enzymes sont ajoutés dès le début de l'expérience tandis que le substrat es t
injecté à chaque fois que l'on observe une remontée de la concentration en oxygène (ce qu i
signifie que le glucose a été entièrement consommé) . Le but ici est de déterminer la quantit é
totale de substrat à ajouter pour maintenir l'anoxie sur au moins trois jours . En conditions de
carence en soufre, après cette période, le dégagement d'hydrogène s'arrête en effet malgré l e
maintien de l'anoxie dans le milieu. Après trois jours, l'activité métabolique des cellules n' a
pas été affectée par les conditions qui leur ont été imposées . Le système glucose/glucos e
oxydase semble donc être une bonne solution pour maintenir l'anoxie du milieu et pourrai t
être utilisé dans l'application "production d'hydrogène" . Sa transposabilité à un plus gros
volume et notamment en photobioréacteur torique, a d'ailleurs été testée, permettant de mettr e
en évidence une faible production d'hydrogène lorsque l'anoxie est créée par le systèm e
enzymatique . Toutefois, une légère augmentation de la concentration cellulaire est observé e
lors de l'utilisation du système glucose/glucose oxydase . Le glucose, source de carbone
organique, est en effet susceptible d'être utilisé par les algues pour leur croissance . Ces
expériences restent donc à approfondir, notamment en ce qui concerne l'influence du substra t
sur la croissance, comme on vient de le voir, mais également pour la détermination d'un
protocole qui permettrait de réaliser des cycles anaérobie-production d'hydrogène/aérobiephotosynthèse de façon simple et contrôlée . L'avantage porte également sur le fait que dan s
ces conditions, le PSII reste actif lors de la production d'hydrogène altérant ainsi moins
profondément le métabolisme cellulaire lors de cette phase .

[1] Juan M and all. A colorimetric assay for determination of cell viability in algal cultures .
Biomolecular Engineering 20(2003)133-138 .

Annexe j
Photobioproduction d'hydrogène couplée à l'utilisation d'une pile à
combustible
Cette expérience à caractère pédagogique permet de montrer de façon simple la production
d'hydrogène en présence de lumière, chez les microalgues vertes .
Une culture de Chiamydomonas reinhardtii est placée sur milieu TAP en conditions d e
croissance photosynthétique, dans une fiole de Roux de 11 (seul un faible volume de gaz es t
laissé dans cette dernière) . Elle est soumise à un éclairement continu de 245luE .m2.s1 et
maintenue sous agitation constante à une température de 25°C. Lorsque la culture a attein t
une forte concentration en biomasse, les cellules sont passées en conditions anoxiques . Elles
sont pour cela placées à l'obscurité une nuit (l'oxygène est alors consommé par respiratio n
tandis qu'il n'est plus généré par photosynthèse), ou bullées à l'azote pendant 2 heures (la
méthode est plus rapide) . Après cette période d'adaptation en conditions anoxiques qui perme t
l'induction de l'activité de l'hydrogénase, la dithionite de sodium est ajoutée dans le milieu de
culture . Cet agent réducteur permet d'éliminer l'oxygène restant ainsi que l'oxygène produi t
par photosynthèse, et donc le maintien de l'anoxie dans le système . La fiole est alors fermé e
de façon étanche, et seule la pile à combustible reste connectée au système . L'hydrogène
dégagé en présence de lumière est donc directement utilisé pour alimenter cette dernière qu i
fournit ainsi l'électricité nécessaire pour faire tourner une petite hélice . Toutefois, la pression
de gaz est souvent insuffisante pour alimenter la pile en hydrogène . Dans ce cas, elle peut être
augmentée par une faible injection d'azote dans le système .

L'hydrogène est oxydé dans la pile à
combustible Fuel Cell Junior H 2/Air (h-tec)
et l'énergie stockée dans ce gaz es t
directement convertie en énergie électrique .
wi

Annexe k
Tests sur une souche mutante (pg27) de Chlamydomonas reinhardti i
aux antennes collectrices d'énergie lumineuse modifiée s
Le rendement photosynthétique n'est pas optimal lorsque des cellules sont soumises à un for t
apport en énergie lumineuse . Dans ce cas, les photons absorbés par les antenne s
chlorophylliennes sont en effet largement en excès par rapport à la capacité d'utilisation d e
ces derniers par le processus de photosynthèse (vitesse d'action du PS11) . Ces photons e n
excès vont alors être dissipés soit par fluorescence soit par dégagement de chaleur, réduisan t
ainsi nettement l'efficacité de conversion et la productivité cellulaire . Des chercheurs ont
montré que chez Chlamydomonas reinhardtii, une taille réduite des antennes collectrices du
photosystème pouvait conduire à améliorer l'efficacité de l'utilisation de la lumière chez le s
microalgues (Lee et al., 2002 ; Polie et al., 2002) . L'appareil photosynthétique possédan t
moins de pigments absorbe en effet moins de photons, et cela se traduit par une diminutio n
des pertes sous forme de fluorescence ou de chaleur, donc par une meilleure utilisatio n
biologique de la lumière, et par une pénétration plus profonde de celle-ci au sein de la culture .
Il est donc intéressant de tester les capacités d'une telle souche à produire de l'hydrogène pou r
une quantité de lumière donnée . Des essais préliminaires sur la souche pg27, souche mutant e
dont les antennes collectrices d'énergie ont été tronquées (nombre limité de chlorophylles) on t
été réalisées selon le protocole utilisé dans le chapitre 2 pour la souche sauvage . Ainsi l a
cinétique d'accumulation de l'hydrogène a été mesurée lors de l'incubation d'une culture d e
la souche mutante pg27 en conditions de carence en soufre, en milieu clos . Les principaux
résultats obtenus sont présentés ci-dessous mais il conviendrait d'approfondir l'étude de cett e
souche dont l'utilisation pourrait permettre d'optimiser les rendements de productio n
d'hydrogène à l'échelle procédé .
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En conditions de carence en soufre, le PSH semble inhibé beaucoup plus tardivement che z
cette souche mutante pg27 que chez la souche sauvage . En effet le passage en anoxie se fait
plus tard et le dégagement d'hydrogène n'est alors observé qu'entre le 6ème et le 7e' jour de
carence. Il faut noter que ce dégagement d'hydrogène est de courte durée, ce qui pourrai t
expliquer que les quantités accumulées soient plus faibles par rapport à la souche sauvag e
(pg27 : 45% vs wt : 60%) .

Résumé
A partir du constat que la consommation énergétique et les risques environnementaux associés se son t
considérablement accrus ces dernières années, des pistes nouvelles sont aujourd'hui étudiées pour développe r
l'utilisation d'énergies alternatives propres et renouvelables . L'hydrogène semble dans ce contexte être un e
solution sérieuse et le travail présenté ici, basé sur l'exploitation des capacités photosynthétiques de s
microalgues, permettra d'élaborer à terme un procédé de production d'hydrogène à partir d'énergie solaire e t
d'eau sans dégagement parallèle de gaz à effet de serre .
Le protocole de carence en soufre sur milieu TAP (Tris Acetate Phosphate) connu pour mener à l a
production d'hydrogène chez l'espèce Chlamydomonas reinhardtii a été particulièrement étudié . Au niveau
métabolique, deux phénomènes importants sont induits dans ces conditions : la sur-accumulation des réserve s
intracellulaires en amidon et la diminution simultanée de l'activité du photosystème II (PSII) qui mène à l'anoxi e
du milieu puis l'induction de la Fe-hydrogénase, enzyme à forte activité spécifique responsable de la productio n
d'hydrogène . La contribution relative de chacune des deux voies de transfert d'électrons (dépendante ou non d u
PSII) impliquées dans le processus de production d'hydrogène ainsi que l'importance des réserves en amidon
préalablement accumulées ont ici été mises en évidence . Nous avons également montré le potentiel des cellules à
produire de l'hydrogène en conditions autotrophes .
Différents protocoles jugés pertinents ont ensuite été transposés à l'échelle d'un photobioréacteur
torique, spécifiquement développé au cours de cette étude et qui permet le contrôle des paramètres de cultur e
ainsi que le suivi des cinétiques de dégagement gazeux, afin d'obtenir de premières estimations de productivit é
du système. L'intégration des aspects physiques relatifs au pilote et des aspects biologiques du processus dans un
modèle, ouvre finalement de nouvelles perspectives de développement du sujet, et notamment pour un e
optimisation raisonnée de la production d'hydrogène via cette double approche physiologie/procédé .
Mots-clés : hydrogène, Chlamydomonas reinhardtii, photosynthèse, carence en soufre, voies métaboliques ,
amidon, photobioréacteur, modélisation .

Study of metabolic pathways for hydrogen production in Chlamydomonas
reinhardtii and transposition on a torus photobioreactor
Abstract
Considering the recent increase in energy consumption and associated environmental risks, new trail s
are followed today to develop the use of clean and renewable alternative energies . In this context hydrogen
seems to be a serious solution and this study, based on microalgae photosynthetic capacities exploitation, will
allow to devise a process for hydrogen production from only water and solar energy without greenhouse ga s
release.
The sulphur deprivation protocol on TAP medium, known to lead to hydrogen production i n
Chlamydomonas reinhardtii species was particularly studied. At the metabolic level, two important phenomen a
are induced under these conditions: an over-accumulation of the intracellular starch reserves and a simultaneou s
alteration of the PSII activity which leads to anoxia and Fe-hydrogenase induction, an enzyme with a stron g
specific activity responsible for the hydrogen production. The contribution of the two electron transfer pathway s
implied in the hydrogen production process (PSII-dependent and PSII-independent) as well as the importance of
the previously accumulated starch were highlighted here . We also investigated the potential for designin g
autotrophic protocols for hydrogen photoproduction .
Various protocols, considered to be relevant, were then transposed on a torus photobioreactor,
specifically developed in this study and which allows the control of culture parameters as well as the precise
measurement of gas release kinetics, in order to obtain first estimates of productivity of the system . Integration
of the physical aspects of the pilot and biological aspects of the process in a model, finally opens new prospect s
for subject development, in particular for a reasoned optimization of hydrogen production via this doubl e
physiology/process approach .
Key-words : hydrogen, Chlamydomonas reinhardtii, photosynthesis, sulphur deprivation, metabolic pathways ,
starch, photobioreactor, modelling.

