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www.eu-splash.eu

Méthodologie
Le projet Splash couvre l’entièreté du procédé
industriel, d’une production optimisée de la
biomasse jusqu’à la recherche applicative des
produits isolés. Deux types de microalgues
vertes sont étudiés : Bortyococcus braunii
et Chlamydomonas reinhardtii, vers laquelle
seront transférés les gènes de Botryococcus
responsables pour la production d’exopolysaccharides et d’hydrocarbures. Les
étapes suivantes couvrent la production
d’algues à l’échelle pilote, l’extraction des exopolymères et leur transformation en nouveaux
polymères à valeur ajoutée. Une étude de
marché complémentaire motivera le choix des
applications finales.
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Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de
poursuivre les recherches dans les domaines de
la compréhension génétique des algues, leur
culture et fractionnement. En 54 mois, le projet
européen Splash a pour but de développer des
procédés pour la production et la récolte d’exopolymères (type hydrocarbure et polysaccharide)
à partir le microalgues et de les transformer en
polyoléfines et polyesters.
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Les microalgues sont une ressource prometteuse
ne nécessitant pas de terre arable et riche en
matière première pour l’industrie chimique et
plastique. Le jour où les microalgues pourront
être cultivées à grande échelle d’une façon
durable, cela réduira considérablement notre
dépendance du pétrole, l’impact du CO2 sur
les changements climatiques et la pression
continue sur l’utilisation de terres arables.
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WP2: De la biologie systémique vers le génie
microbiologique
façon expérimentale.

© fotolia – DigitalGenetics

Cette phase du projet étudie la biologie de
Botryococcus braunii afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent la production
d’exo-polymères. Ainsi il sera possible d’adapter le génome afin d’augmenter la productivité.
Cette étude de la physiologie et de la biochimie
de B. braunii se base sur les principes de la biologie systémique, en intégrant la connaissance des processus cellulaires. Chaque étape
dans la synthèse des molécules-cibles sera
étudiée, prenant en considération l’ADN, l’ARN,
les protéines et les métabolites. Le génome
composé de l’ADN est le code de toute information transmise lors de la division cellulaire.
Lorsqu’ils sont connus, la comparaison des
génomes permet de différencier les souches de
B. braunii d’autres micro-organismes et d’identifier les paramètres responsables pour la production des molécules ciblées. L’ARN transmet
l’information contenue dans l’ADN qui gère la
production des protéines, les principes actifs
d’une cellule. Une grande partie du travail est
attribuée à la quantification de l’ARN obtenu
de différents échantillons afin de déterminer
les facteurs importants dans la régulation de la
biosynthèse.
Les protéines catalysent la plupart des réactions chimiques dans une cellule. La présence
et l’abondance des protéines est contrôlée
dans chaque échantillon. En combinant cette
information avec les mesures de l’ARN, il est
possible d’établir des hypothèses concernant
la production des molécules ciblées. Ces hypothèses peuvent ensuite être vérifiées d’une
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La dernière pièce du puzzle dans la biologie
systémique est le métabolite, le constituant
(ou intermédiaire) de toute matière biologique.
En identifiant et mesurant les métabolites, il
est possible de déchiffrer la feuille de route
chimique de la cellule. L’analyse de cette feuille
de route permet d’identifier les problèmes limitant la production des molécules-cibles.
L’analyse de tous ces donnés est complexe et
fera appel à la bio-informatique. Ceci crée un
modèle métabolique reprenant toutes les réaction biochimique dans une cellule de B. braunii,
et bien évidemment celles qui mènent vers les
molécules cibles. Ce modèle permet d’évaluer
des hypothèses bien spécifiques et d’établir des
stratégies pour augmenter la production des
molécules-cibles.
Un dernier aspect important est le transfert
des gènes supposés responsables pour la production de molécules d’intérêt vers un organisme récepteur. Cette approche cadrant dans
le génie métabolique permet de vérifier les
fonctions protéiques, d’analyser les cinétiques
de réactions et de redoubler les expérimentations dans un organisme à croissance plus
rapide. Les données obtenus dans l’organisme
récepteur servent à alimenter le modèle informatique à en améliorer la précision.
En conclusion, la compréhension des réactions
biochimiques de B. braunii et du processus de
production de polysaccharides et d’hydrocarbures est une tâche complexe. L’utilisation de
la biologie systémique permet d’intégrer les
connaissances acquises dans un modèle informatique afin d’améliorer la production d’exopolymères.

WP3: Conception du procédé de production
et du traitement en aval
Botryococcus braunii est une microalgue verte
qui transforme l’énergie solaire en produits
d’intérêt pas la photosynthèse. Particulièrement
intéressant sont les exo-polymères (polymères
qui sont excrétés de la cellule et qui peuvent être
extrait du milieu de culture tout en préservant les
cellules vivantes). L’objectif principal du WP3 est
le développement de procédés de production
innovants, intégrants la récupération des exopolymères –polysaccharides et hydrocarbures
à longue chaine- du milieu de culture.

Différentes pistes sont suivies pour extraire
les exo-polymères du milieu de culture sans
abîmer les cellules. Les technologies étudiées
sont le traitement par injection de vapeur
supersonique, l’extraction par solvants,
l’extraction supercritique, la séparation par filtre
rotatif à vide et encore l’extraction par microtamis. Ces procédés sont intégrés dans la chaine
de production d’exo-polysaccharides et d’exohydrocarbures et vont être adaptés pour des
réacteurs pilote extérieurs.

Pour commencer, ce WP va étudier la relation
entre d’une part la composition du milieu de
culture et les conditions de production et d’autre
part la croissance de B. braunii et la production
d’exo-polymères, les molécules-cible de Splash.
En collaboration avec les équipes du WP2 et suite
à une batterie d’expériences en flacons agités,
en colonnes à bulles et en photo-bioréacteurs
à panneaux plats, deux souches de B. braunii
ont été sélectionnées d’un lot de 16 souches.
L’optimisation du milieu et des conditions de
culture a permis d’augmenter la productivité,
tout en éliminant le sélénium des micronutriant
ajoutés au milieu de culture, le sélénium étant
toxique pour les humains. D’autres expériences
labo ont établis la relation entre le temps et
l’intensité d’illumination et la température
sur la croissance de la biomasse, la taille des
colonies et la productivité en polysaccharides
et hydrocarbures. Ces connaissances sont
transférées vers l’installation pilote située à
Huelva en Espagne pour la production de
plusieurs kilos de biomasse nécessaire au
traitement en aval.

© Wageningen UR – Food & Biobased Research
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WP4 : Développement et évaluation de		
produits
Dans le WP4, les exo-polysaccharides et exohydrocarbures seront convertis en composants
de base pour différents polymères.
Les exo-hydrocarbures seront transformés en
éthylène et propylène par hydrocraquage, pour
être ensuite polymérisés vers le polyéthylène
(PE) et le polypropylène (PP). Le PE est le
matériau plastique le plus commun, avec une
production mondiale annuelle de 80 millions
de tonnes. Le PE est principalement employé
en emballage. Le PP est un autre polymère
thermoplastique utilisé en emballage, en textile
(p.e. cordages, sous-vêtements thermiques,
tapis), en composants plastiques divers. En 2013,
la production mondiale était de l’ordre de 55

T-shirt produit à partir de fibres Avantium PEF
© Avantium
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millions de tonnes.
Les exo-polysaccharides sont d’abord hydrolysés
vers leurs monomères, principalement le
galactose et le fucose. Ces mono-saccharides
peuvent ensuite être convertis vers différents
composants de base pour les polyesters.
Splash étudie ainsi la production de l’acide
2,5-furandicarboxylique (FDCA), l’acide adipique
et le 1,4-pentanediol. Ces monomères peuvent
ensuite être polymérisés vers des nouveaux
polyesters.
Le FDCA est une molécule fort intéressante qui
peut remplacer l’acide téréphtalique. L’acide
téréphtalique est un des deux composants du

WP4 : Développement et évaluation de		
produits
polyéthylène téréphtalate (PET), un polyester
produit à 70 millions de tonnes. Le PET est
employé en emballage (bouteilles, films) et
comme fibre textile (vêtements, tapis). En
remplacent l’acide téréphtalique par le FDCA,
on obtient le polyéthylène furandicarboxylate,
un polymère des plus prometteur en emballage
(bouteilles et films) et comme fibre textile.
A peu prêt 60% des 2,5 million de tonnes
d’acide adipique entrent dans la production
du Nylon 66. Les autres applications de l’acide
adipique sont entre autre le polyuréthane et les
plastifiants pour PVC.
Le 1,4-pentanediol est un nouveau composant

qui peut mener vers des polyesters innovants.
Le potentiel du 1,4-pentandiol doit encore être
établi.
Transformer ces monosaccharides en
constituants de base pour polymères est un
réel challenge. Actuellement ces composants
sont dérivés du pétrole et sont pauvres en
oxygène. Les sucres par contre sont très riche
en oxygène (en moyenne un atome d’oxygène/
atome de carbone). Il faut donc se débarrasser
de ce surplus en oxygène, ce qui est difficile
à obtenir d’une façon sélective. L’accent de la
recherche dans ce WP est mis sur la découverte
d’une route catalytique qui élimine l’oxygène
sans perte de carbone.

Fibre PEF
Sucres extraits de Botryococcus

© Avantium
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WP5: Démonstration à l’échelle pilote
L’objectif principal de ce WP est la réalisation
d’une unité pilote capable de démontrer
la pertinence d’un procédé intégré, de la
production à l’extraction et la conversion des
exo-polysaccharides et exo-hydrocarbures. Il est
évident que ce WP est entièrement dépendant
des autres WPs, plus particulièrement du WP3 qui
étudie la croissance de B. braunii et l’extraction
des exo-polymères et du WP4 qui développe la
conversion des exo-polymères vers de nouveaux
polymères bio-sourcés.
La production pilote de B. braunii incluant
l’extraction des exo-polysaccharides est prévue
médio-2016 sur le site d’AlgaeParc à l’université
de Wageningen (Pays-Bas). L’extraction
sera faite par micro-tamis. Six réacteurs de
40l (3 par souche) seront opérationnels en
Juin 2016. D’autres réacteurs destinés à la
production d’exo-hydrocarbures sont prévus
plus tard dans l’année. Ceux-ci seront couplés
à une technologie d’extraction sophistiquée et
innovante pour récupérer les exo-hydrocarbures
du milieu de culture. En injectant de la vapeur à
vitesse supersonique (système Sonique-Flo de

la société Cellulac), une onde de choc est crée,
suffisante pour rompre les clusters de cellules,
sans les détruire. Cette stratégie permet de
récupérer les exo-polymères tout en préservant
la viabilité des cellules. L’objectif est d’atteindre
une capacité de traitement de 30 litres par jour.
Les hydrocarbures après purification seront
craqués par L’institut Fraunhofer Umsicht.
Fraunhofer est actuellement capable de craquer
ces hydrocarbures en éthylène et propylène à
l’échelle pilote.
Avantium, partenaire du consortium, appliquera
sa technologie brevetée pour transformer
différents sucres en FDCA et ensuite PEF (voir
WP4). Le PEF obtenu sera évalué par la société
Lankhorst dans la production de cordages
synthétiques, principalement pour ses propriétés
de résistance à la traction.
En prévision d’une commercialisation future,
un pilote intégré fournira les donnés nécessaire
pour une analyse de cycle de vie, qui fait partie
du WP6.

© Wageningen UR – Food & Biobased Research
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WP6 : Intégration du procédé / Evaluation de la
durabilité / Analyse du marché

Le WP6 est le fédérateur du projet Splash et
regroupe toute les information des autres WPs.

2. Une usine de 10.000 T/an d’exohydrocarbures pour le revêtement de surface

Le mot clé est « choisir ». Quels produits sont les
plus prometteurs ? Quels procédés permettront
d’arriver à ces produits ? Quelle capacité de
production est nécessaire pour rester en ligne
avec le marché ? Se basant sur les acquis des
autre WPs, une première sélection de produits a
été faite. Des produits pour lesquelles B. braunii
est une matière première compétitive. C’est sans
surprise que les exo-polymères non-dégradés
arrivent en première ligne, vu que ces polymères
sont spécifiques pour B. braunii et ont des
fonctionnalités intéressantes. Viennent ensuite
des dérivés de ces exo-polymères menant vers
de nouveaux constituants de base.

3. Une usine de dérivés d’exo-polysaccharides
produisant du 1,4-propanediol pour des
nouveaux polyesters et polyamides et de
l’acide 2,5-furandicarboxylique pour des
nouveaux polyesters.

Cela se résume en 4 scénarios qui seront évalués
quant à leur impact technico-économique et
environnemental.
1. Une unité de production de 20.000 T/an
d’exo-polysaccharides pour des applications
industrielles « bulk » et une unité de 200 T/an
pour des spécialités telles que la cosmétique,
l’encapsulation, etc.

4. Une raffinerie d’exo-hydrocarbures d’une
capacité de 100.000 T/an produisant du bioéthylène et du bio-propyléne. Bien que ce ne
soit pas des nouveaux produits, cette route
est une opportunité pour une production
européenne de bio-alcènes.
CERTH, membre du consortium a développé un
outil permettant de modéliser ces différentes
unités de production, de simuler les bilans
matières et énergétiques, de calculer les
coûts opérationnels et d’investissement.
Complémenté par des chiffres du marché, ce
sera la base d’une évaluation économique des
différents scénarios. Le même modèle servira
également pour l’analyse du cycle de vie. Ces
activités seront finalisées pendant les derniers
mois du projet Splash.
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SPLASH, les faits et les chiffres

■ Titre du projet: Polymères durable dérivés de sucres
et hydrocarbures d’algues
■ Thème: KBBE.2012.3.4-02 : Biotechnologie pour
nouveaux biopolymères
■ 20 partenaires de 10 pays différents
■ 55% de partenaires industriels (PME inclues) ; 45%
de centres de recherche et universités
■ Financement total: +/- 9 million €
■ Démarrage du projet: 01/09/2012
■ Durée du projet: 48 mois, avec extension vers 54 mois
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D’où viennent nos partenaires?

LifeGlimmer GmbH

www.avantium.com

www.ege.edu.tr

www.lankhorstyarns.com

www.pnoconsultants.com

www.wageningenur.nl

www.lifeglimmer.com

www.solvay.com

Norsker
Investigaciones S.L.

www.cellulac.com

www.uni-bielefeld.de/biologie/
Algenbiotechnologie/kruse

Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.
www.femonline.it

www.uhu.es

www.ows.be

www.plantsci.cam.ac.uk/
research/alisonsmith.html

www.uni-muenster.de

www.umsicht.fraunhofer.de

www.cperi.certh.gr/lpre

www.nova-institut.eu

www.value-for-technology.be
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Points de contact
Coordinateur du projet

Responsable dissémination et
exploitation des résultats

Dr. Lolke Sijtsma
Wageningen UR
Food & Biobased Research
Phone: +31 (0) 317 / 48 02 20
E-Mail: lolke.sijtsma@wur.nl

Dominik Vogt
nova-Institut GmbH
Phone: +49 (0) 2233 / 48 14-49
E-Mail:
dominik.vogt@nova-institut.de

© nova-Institute

Le consortium SPLASH lors de la réunion de projet à Gand 2015

www.eu-splash.eu

