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Plan de travail et méthodes
La souche Synechocystis PCC6803 (cyanobactérie) a été utilisée afin de
produire des biofilms sur les matériaux d’électrode. Dans un premier temps deux
types de matériaux ont été étudiés : l’acier inox 316 L et le carbone, sous deux
formes : plaque de graphite et feutre de carbone.
Afin d’obtenir des biofilms à la surface des matériaux d’électrode, deux voies ont

été envisagées: la culture de la cyanobactérie en solution en présence de
l’électrode, et la culture en boite, par dépôt en solution de cyanobactéries dans
du milieu nutritif.
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Principaux résultats

Les premières expériences réalisées sur des biofilm de Synechocystis montre la
capacité des ces films à générer un courant électrique lorsqu’ils sont polarisés.
Le principal problème à résoudre est la connexion électronique de la
cyanobactérie à l’anode de la biopile.
Pour obtenir un système de catalyse performant dans une biopile il est
nécessaire d’immobiliser l’entité biologique et pour se faire, la sophistication du
matériau d’électrode est essentielle, avec notamment l’utilisation de matériaux
conducteurs électriques poreux comme la mousse d’acier ou le feutre de
carbone.

Conclusion/Résumé des faits marquants 

Ce travail préliminaire a permis d’initier la collaboration entre les deux partenaires
impliqués dans ce projet. Les échanges constant au cours de cette année et les
fructueuses discussions ont permis de faire émerger ce projet.
Sur un plan scientifique, la capacité des biofilms de cyanobactéries
(Synechocystis) a générer un courant électrique lorsqu’ils sont polarisés a été
montrée. Les cyanobactéries se comportent donc comme un certain nombre de
bactéries capable de former des biofilms électroactifs.
L’importance de la nature du matériaux d’électrode a aussi été démontrée. Les
perspectives de ce travail concerneront l’étude de l’influence de l’éclairement et
des conditions de formation du biofilm, étape nécessaire pour envisager la
construction d’un prototype de photobiopile.
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…………………..Prolongement/perspectives

Projet ANR Photobiopile déposé en 2013 et non retenu. Nouveau dépôt en octobre 2014. 

Photobiopiles à cyanobactéries / 2013

Objectifs
L’objectif de ce projet est de construire une photobiopile basée sur
l’immobilisation et la connexion de cyanobactéries. Ce concept dérivé des piles à
combustible peut être appliqué à la réalisation de
dispositif de production d’électricité à partir d’énergie
solaire.
La photobiopile ou biophotovoltaique associe
des cyanobactéries connectées à l’anode d’autres 
à la cathode pour la production d’oxygène (fig 1).


