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Au sein d’Atelier Luma, Algae Platform est un projet de recherche et une plateforme de connaissances
transdisciplinaire sur les algues. En explorant les
multiples histoires, représentations et utilisations des
algues, en questionnant les enjeux scientifiques, territoriaux et culturels autour des ressources algales, et
en favorisant une approche holistique, Algae Platform
s’efforce de mettre en lumière des voies innovantes de
valorisation des algues. Comment les algues peuventelles être un outil de transition pour le territoire ?
Afin de restituer les travaux engagés et amorcer de
nouvelles perspectives de recherche, Algae Platform
organise le Algae Summit les 9 et 10 décembre,
dans le cadre de la deuxième édition des Luma
Eco Days. L’événement se déroulera sur invitation à
Arles et sera accessible en ligne.
Réunissant aquaculteurs, scientifiques, designers,
théoriciens, industriels et collectivités, le Algae
Summit vise à faire émerger des scénarios innovants
pour une économie locale, biosourcée et respectueuse
du vivant.
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Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les algues

La revue des algues est une lettre d’information dédiée à la connaissance des algues et aux activités de
l’Algae Platform d’Atelier Luma. En cartographiant les connaissances existantes sur les algues - de la
littérature à la science en passant par l’histoire et autres disciplines - la revue vise à devenir un outil
de diffusion pédagogique pour consolider une communauté internationale de passionnés, créateurs et
experts des algues qui sont invités à participer activement à la recherche, la compréhension et la valorisation des ressources en algues.

“Généralement parlant, les
objets semblent perdre de leur
importance à mesure qu’ils se
rapetissent; et jamais le vulgaire
ne se persuadera que l’insecte qu’il
foule à ses pieds, tient un rang
aussi considérable dans l’ordre
métaphysique des êtres, que la
baleine et l’éléphant (...). Le peu
d’attraits qu’offroit aux savans un
grand nombre de productions que
l’on appelle cryptogames*, qui, par
leur extrême petitesse, semblent
se soustraire à l’observation et se
confondre les unes dans les autres,
a sans doute été la cause du peu
de progrès de cette partie de
l’Histoire Naturelle.”

DOMESTICATION DU VIVANT

Collecter, conserver, exploiter,
représenter
La tradition naturaliste occidentale a conduit les
hommes à collectionner des organismes vivants, à les
classer dans la grande table du vivant, et à étudier leurs
modes de croissance. La science, mais également les
arts, l’industrie et l’agriculture contribuent à leur manière à cette volonté de compréhension, de représentation
et de contrôle du vivant.
On propose ici de confronter cette logique de domestication du vivant au cas des algues, et plus particulièrement
des microalgues. Leur découverte relativement récente
au tournant du 18e siècle, et le peu d’attrait manifesté
par le monde scientifique jusqu’au 20e siècle expliquent
qu’elles représentent encore un univers à découvrir.
L’entreprise de domestication des microalgues n’en est
qu’aux balbutiements.

— Justin Girod-Chantrans, Recherches Chimiques
et Microscopiques, 1802
Justin Girod-Chantrans (1750 — 1841) était un militaire,
homme politique et naturaliste français, et il est considéré
comme l’un des pères de la phycologie française.
*Les cryptogames sont des organismes végétaux dont les appareils reproducteurs ne sont pas visibles ; en particulier ils
ne produisent pas de fleurs.
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NOTE : NOUS AIMERIONS SOULIGNER QUE LES SOURCES EXISTANTES SUR LES ALGUES SONT LARGEMENT DOMINÉES PAR UNE PRODUCTION ÉCRITE ANGLAISE
QUE NOUS DÉPLORONS. NOUS NOUS ENGAGEONS À RENDRE ACCESSIBLE EN FRANÇAIS LES RECHERCHES GÉNÉRÉES À TRAVERS LE PROJET DE L’ALGAE PLATFORM.
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COLLECTIONS DE MICROALGUES
DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE DE PARIS
Le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
(MNHN) possède quelques 1500 souches de cyanobactéries et microalgues, ce qui constitue à ce jour
la plus grande collection française de phytoplancton d’eau douce. Cette collection répond à la
démarche naturaliste des musées d’histoire naturelle visant à répertorier la diversité animale et
végétale. Mais elle est singulière en ce qu’il s’agit
dans ce cas d’organismes bien vivants.

Pérenniser la souche consiste à conserver un représentant d’un échantillon biologique et à le maintenir
stable dans le temps. La vitesse de reproduction des
microalgues et les risques de contamination ou d’évolution génétique ne facilitent pas cette tâche. Le MNHN
conserve les souches en phase liquide, ce qui nécessite
d’effectuer une opération de repiquage tous les 2 mois :
il s’agit de diluer chaque souche afin de les maintenir
dans une phase de croissance perpétuelle.

Merci à Claude Yepremian, Sahima Hamlaoui et
Charlotte Duval du Muséum National d’Histoire
Naturelle.

Toute la diversité des microalgues n’est pas cultivable.
C’est d’ailleurs là bien un critère de sélection : la cultivabilité de l’algue dicte sa conservation ou non dans la
collection. Les algues récalcitrantes échappent donc à
cette entreprise de domestication.

Le MNHN de Paris s’est doté en 1928 d’une collection
vivante de microalgues d’eau douce, complétée en 1997
d’une collection de cyanobactéries. Ces collections vivantes contribuent à la cartographie du vivant et font
du MNHN un des gardiens de la diversité algale. Les
collections présentent aussi des intérêts plus utilitaires
comme la conservation de souches d’importance ou
l’étude de composés d’intérêt.
La constitution d’une collection biologique est une
étape essentielle dans l’effort de domestication du vivant, et comporte deux étapes cruciales selon Claude
Yepremian, responsable des collections au MNHN : isoler et pérenniser.
Isoler un organisme que l’on a identifié peut sembler
une tâche simple pour des végétaux, mais l’est beaucoup moins pour des organismes unicellulaires qui ont
pour habitude de co-habiter avec des bactéries, fungi,
etc. Les pratiques conventionnelles consistent à obtenir
une culture axénique d’une souche donnée, c’est à dire
une culture “pure” exempte de tout parasite.

ALGAE REVIEW #7

Si pureté et pérennité étaient jusque-là les maître mots,
la gestion des collections évolue. On admet de plus en
plus le rôle crucial des interactions entre organismes
dans les écosystèmes. De même qu’un être humain n’est
pas dissociable de l’ensemble de ses occupants microscopiques (le microbiote), une souche de microalgues
interagit avec un ensemble d’organismes qui jouent un
rôle tout aussi fondamental dans la survie de la souche.
À ce titre la collection, initialement pensée comme
une liste d’entités indépendantes, devient un ensemble
d’écosystèmes miniatures regorgeant d’informations
sur la toile du vivant.
Le paradigme conventionnel de classification et de référencement du vivant par l’homme jusqu’ici en vigueur
est peu à peu remis en question alors qu’une vision plus
holistique de la biosphère progresse. Et avec elle, c’est
l’organisation des collections et leurs applications qui
sont revisités.
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QUAND LE MICROSCOPE A
DÉVOILÉ UN NOUVEAU MONDE
L’invention du microscope a permis d’ouvrir les portes
d’un monde jusque-là inconnu : l’infiniment petit.
Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723), un marchand
drapier néerlandais installé à Delft est tenu pour être
à l’origine du premier microscope. Leeuwenhoek, qui
utilisait déjà des loupes pour vérifier la qualité de ses
tissus, a conçu un système au design extrêmement
simple lui permettant d’obtenir des grossissements
jusqu’à 300 fois pour une résolution de 1,5 microns,
et de découvrir microalgues, bactéries et même spermatozoïdes. Observant le mouvement des microalgues
capables de se déplacer grâce à leurs flagelles, il les
nomme « animalcules », pensant identifier des organismes animaux. Ces découvertes mettent fin aux
théories de la génération spontanée qui affirmaient que
la vie apparaissait spontanément dans des matières
non organiques.
Ces travaux ouvrent la voie à la microbiologie, qui prendra tout son essor au 19e siècle. On découvre alors que la
moindre goutte d’eau est peuplée d’une myriade de micro-organismes : le monde invisible fascine autant qu’il
effraie. L’imaginaire s’empare de ces découvertes; c’est
l’apparition d’un genre baptisé le « merveilleux-scientifique ». En 1883, un spectacle attire les foules parisiennes
en projetant des images agrandies d’organismes présents dans l’eau de la Seine. La littérature se confronte
aussi à cette nouvelle réalité comme en témoigne le
conte « La Goutte d’Eau » du danois Hans Christian
Andersen. Les arts explorent le progrès scientifique
pour construire une nouvelle esthétique.

SOURCES

> LEEUWENHOEK’S ‘ANIMALCULES’, JUST AS HE
SAW THEM 340 YEARS AGO • PAR ANDY COGHLAN,
20 MAI 2015

« Tu sais sûrement ce qu’est un
verre grossissant, un de ces verres
de lunette ronds qui grossissent tout
cent fois ? Lorsqu’on le tient devant
son œil et qu’on regarde une goutte
d’eau de l’étang, on aperçoit plus d’un
millier d’animaux bizarres, qu’on ne
voit jamais dans l’eau d’habitude,
mais qui y sont, et c’est pour de
vrai. On dirait presque une assiette
remplie de crevettes qui sautent l’une
sur l’autre, et elles sont très voraces,
elles s’arrachent les bras et les
jambes, et diverses parties du corps,
et elles sont pourtant très contentes,
à leur manière. »
— Hans Christian Andersen, La Goutte d’Eau, 1848

> LE «MERVEILLEUX-SCIENTIFIQUE», ANCÊTRE
DE LA SCIENCE-FICTION• PAR HÉLÈNE COMBIS,
24 AVRIL 2019
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ALGUES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES

INDISPENSABLE VERRERIE
DE LABORATOIRE
La verrerie est indispensable à tout laboratoire.
Le verre résiste à la chaleur, ne s’use pas et se
stérilise facilement.
L’Université de Lorraine a décidé en 2012 d’inviter
un souffleur de verre à remettre en service un ancien
atelier de verrerie. Alors que les commandes en verre
étaient réalisées auprès de sociétés extérieures pendant le temps de fermeture de l’atelier, l’Université
s’adresse maintenant à l’atelier pour la réalisation des
pièces de verrerie et – important ! – leur réparation.
L’atelier travaille aussi à la confection de prototypes
sur mesure pour les besoins des recherches menées en
laboratoire.
La provenance des équipements de recherche, souvent
passée sous silence, mérite plus d’attention à l’heure où
l’on parle de relocalisation de la production.

SOURCE

> A LA DÉCOUVERTE D’UN ATELIER DE VERRERIE
À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE • 9 AVRIL 2015
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Les algues offrent des perspectives intéressantes pour
tout un ensemble d’applications, mais restent relativement coûteuses à produire. Les industriels sélectionnent
donc des espèces capables de produire plus de biomasse
(ou d’un composé spécifique) dans des conditions données. Stephen Mayfield, biologiste à l’Université UC
San Diego, affirme : « nous devons domestiquer les
algues, comme nous l’avons fait avec nos plantes
cultivées et nos animaux de ferme. Mais cela pourrait
prendre des décennies et nous ne sommes pas sûrs
d’obtenir ce que nous voulons ».
La sélection génétique est une chose (qu’en est-il de
la perte de diversité génétique pour les algues ?), la
manipulation génétique en est une autre. Les progrès
immenses de la biotechnologie ont rendu relativement
aisées les manipulations du matériel génétique d’organismes vivants. Toutes les promesses de l’ingénierie
génétique en matière de sécurité alimentaire ou énergétique n’effacent pas les interrogations justifiées qui
s’élèvent. Quel risque pour l’environnement, en tenant
compte de la facile dispersion des microalgues dans les
milieux aquatiques et aériens ? Plusieurs études s’attachent à démontrer que l’introduction de populations
génétiquement modifiées sur un territoire est inoffensive. Reste à aborder les épineuses questions éthiques
au sujet de la manipulation du vivant.

SOURCE

> GENETICALLY MODIFIED ALGAE COULD SOON
SHOW UP IN FOOD, FUEL, AND PHARMACEUTICALS
• PAR MARLENE CIMONS, 4 MAI 2017
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RÉVÉLER LA BEAUTÉ
DES MICROALGUES
L’époque victorienne a connu une fascination pour les
curiosités naturelles, qui s’est traduit par toutes sortes
de pratiques naturalistes amateurs : collections de coquillages, herbiers, et autres dessins botanistes. Moins
réputés, les arrangements de diatomées ont pourtant
connu un certain succès au cours du 19e siècle.
Ces algues unicellulaires microscopiques pourvues d’une
enveloppe de silice, dont la taille varie entre 5 et 200
microns, ont des formes géométriques absolument magnifiques. Certains artistes se sont prêtés au jeu de les
disposer sur des plaques d’observation microscopique à
l’aide d’un cheveu, de manière à composer de véritables
tableaux. À l’époque victorienne, ces plaques s’achètent,
s’échangent et se collectionnent - soigneusement
conservées dans de petits coffrets - pour agrémenter les
cabinets de curiosité. Les arrangements géométriques
de diatomées témoignent de l’esprit victorien qui vise à
ordonner le monde et représenter la nature de manière
rationnelle.
Le court métrage Le diatomiste réalisé en 2014 par
Matthew Killip s’intéresse au seul praticien contemporain de cet art longtemps oublié : le britannique Klaus
Kemp a perfectionné cette pratique et fait preuve d’une
dextérité impressionnante. Il échantillonne sans relâche les points d’eau à la recherche de diatomées et
a même contribué à identifier de nouvelles espèces.
Klemp explique ne pas être un artiste mais simplement
aimer créer des motifs réguliers.

SOURCE

> THE DIATOMIST • PAR MATTHEW KILLIP, 2014
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LA CHRONIQUE DE L’ALGAE PLATFORM

SOUCHOTHÈQUE
CAMARGUAISE
Le projet Algae Platform a débuté en 2017 par l’installation au sein d’Atelier Luma d’un bio-laboratoire destiné
à l’étude des algues de Camargue et à leur valorisation.
La zone humide de Camargue, point de rencontre du
Rhône et de la mer Méditerranée, compte une multitude
de masses d’eau dont la diversité microalgale a été peu
étudiée jusqu’à présent. Nous nous efforçons de cartographier ces ressources.

sont finalement relevés pour servir de valeurs de base
aux paramètres de cultures appliqués ensuite. Notre
méthode d’échantillonnage n’est pas destinée à effectuer
une analyse de biodiversité, mais donne néanmoins une
image à un instant t de la présence de certaines espèces.
Sur la cinquantaine de stations de prélèvement testées,
une trentaine d’espèces/genres a pu être identifiée.
Elles appartiennent à plus de 25 familles d’organismes
réparties parmi les archaebactéries, cyanobactéries,
ochrophyta (algues brunes), rhodophyta (algues rouges)
et chlorophyta (algues vertes). Cela donne un premier
aperçu de la diversité des espèces présentes à ce jour en
Camargue. Nous ne parlons pas d’espèces endémiques,
car la majorité des espèces observées jusqu’à présent
sont largement répandues dans des écosystèmes similaires voire ubiquistes pour certaines.

La première étape de nos travaux consiste à effectuer
un échantillonnage des micro et macroalgues présentes
dans les écosystèmes qui caractérisent la Camargue : des
eaux douces aux eaux hyperhalines (= salins), masses
d’eau naturelle ou artificielle. Nous couvrons donc différents systèmes de canaux et roubines, étangs, rizières
inondées, lacs, mares temporaires, baisses* et salins,
en sélectionnant selon la couleur de l’eau et du sédiment
les points d’eau susceptibles d’héberger des colonies
d’algues. La collecte d’échantillon s’y fait par un prélèvement d’eau de surface et subsurface, nous prélevons
également les biofilms formés à l’interface eau-sédiment. Les échantillons sont concentrés par filtration ou
par centrifugation. Les paramètres physicochimiques

Parmi les souches collectées, quatre semblent aujourd’hui montrer un bon potentiel pour la production
de biomasse. La majorité des souches restantes, difficilement maintenues en phase de croissance, sont
conservées en collection dans une souchothèque. Nous
avons créé une enceinte au sein de laquelle les paramètres de lumière et température sont contrôlés et
constants, conditions nécessaires pour maîtriser l’état
des souches. Celles-ci y sont maintenues à un faible taux
de croissance, à la fois en milieu liquide et solide, et repiquées de façon mensuelle. Vu la grande variabilité des
milieux naturels de prélèvement, nous utilisons cinq
bases nutritives différentes pour l’enrichissement, chacune adaptée aux salinités du milieu naturel d’origine.

Par Adeline Weppe
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ALGAE FORUM

Nous concentrons les efforts de production sur les
souches qui, soit possèdent un pigment particulier
(notamment absent chez les végétaux supérieurs par
exemple), soit sont capables de produire en masse des
composés dits d’intérêt tels que des protéines ou des
polysaccharides. Ainsi, l’Atelier dispose d’une unité de
culture algale, dédiée à la production en petite quantité de biomasse pouvant être utilisée comme adjuvant
dans des matériaux – notamment bioplastiques. Dans
ce but, actuellement, trois cultures monospécifiques de
souches ‘sauvages’ collectées localement - une spiruline
camarguaise, une Halobacterium et une Scenedesmus
- sont conduites en routine. Ces trois souches ont donc
été isolées à partir d’échantillons d’eau collectés en Camargue au cours de missions de terrain sur le territoire.

présentes, et pour l’identification ultérieure de nouveaux composés d’intérêt. Un objectif du projet est de
créer un matériau dont la matrice et les adjuvants (pour
le renfort ou la coloration) proviennent des différentes
souches collectées : un matériau issu du territoire et qui
représenterait la Camargue.

Aujourd’hui les campagnes d’échantillonnage se poursuivent et viennent enrichir la souchothèque. Si nous
n’avons pas nécessairement identifié de potentiel de
valorisation pour toutes les souches, le maintien de
l’ensemble de la souchothèque est important à la fois
pour la création d’une collection régionale d’espèces

* les baisses sont des étangs d’eau saumâtre qui se forment avec les phénomènes de résurgence d’eau souterraines salées

Il serait intéressant de voir apparaître des entreprises
similaires dans d’autres régions d’intérêt, et en particulier dans les bassins versants et zones humides. La
constitution de collections biologiques locales représente un savoir précieux pour des territoires en quête de
leur identité et de nouvelles activités.

Nous sommes curieux de connaître vos réactions sur les sujets soulevés par l’Algae Review. Envoyez-nous vos
idées, contributions et vos propres questionnements à l’adresse : algaeplatform@luma-arles.org
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