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Qui sont et que sont les microalgues ? 
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Comment fonctionnent-elles ? 

Posten and Schaub (2009) J Biotechnol 142: 64-69 
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Fresewinkel et al. (2014) Eng Life Sci 14: 560-573 



Comment les cultiver ? 
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Kumar et al. (2010) TIBTECH 28:371-380 



Photobioréacteurs tubulaires 
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Bassins ouverts 



1. Source de carbone et concentration de CO2  

2. Eau pure ou effluents domestiques ou industriels  

3. “Downstream processing” (énergie, bioraffinerie) 

Défis à relever pour une utilisation  

à grande échelle viable sur les plans 

économique et écologique 



• Croissance autotrophe: fixation de CO2              

Enrichir le milieu de culture en CO2  stimule la croissance 

Fournir, transférer et utiliser le CO2 reste un problème 

majeur dans la production de biomasse algale 

 

• Croissance hétérotrophe: source de carbone 

organique (acide acétique, sucres, glycérol, etc.) 

Utilisation d’effluents domestiques ou industriels  
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1) Source de carbone   
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Selvaratnam et al. (2015) Bioresource Technol 182:232-238 
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• L’utilisation d’eau douce entre en compétition 
avec l’utilisation humaine et agricole 

• Accès limité aux sources d’eau saumâtre 
• L’utilisation d’eau salée nécessite un accès à 

la mer et la culture de microalgues marines 
 
• L’utilisation d’eaux usées domestiques ou 

industrielles est vivement recommandée 
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2) Eau douce, salée ou effluents ? 
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Dalrymple et al. (2013) Aquatic Biosystems 9:2 

Intégration de la production d’algues 
au traitement d’eaux usées 
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Dalrymple et al. (2013) Aquatic Biosystems 9:2 

Intégration de la production d’algues au traitement 
d’eaux usées et à la production d’énergie 



 
 
Phosphore total: 2 - 75 mg/L 
 
Azote total: 200 – 250 mg/L 
 
Ammonium: 100 – 250 mg/L 
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Dalrymple et al. (2013) Aquatic Biosystems 9:2 

Utilisation de nutriments par un mélange de microalgues 
cultivées dans un effluent issu de digestion anaérobie 
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Selvaratnam et al. (2015) Bioresource Technol 182:232-238 
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Henkanatte-Gedera et al. (2015) Bioresource Technol 189:273-278 



 

21 Bohutskyi et al. (2015) Appl  Microbiol Biotechnol 99:6139-6154 
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Fresewinkel et al. (2014) Eng Life Sci 14: 560-573 

3) «Downstream processing»:  
énergie, bioraffinerie  
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Gonzalez-Fernandez et al. (2015)  
Bioresource Technol. 198:896-906 

Digestion 
anaérobie de 

la biomasse et  
production de biogaz 
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Andersson et al. (2014) Biomass Bioen 71: 113-124 
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Andersson et al. (2014) Biomass Bioen 71: 113-124 
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Dufossé et al (2005) Trends Food Sci Technol 16: 389-406 

Extraction de produits chimiques à haute valeur ajoutée:  
le cas des pigments caroténoïdes 
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Hariskos and Posten (2014) Biotechnol J 9: 739-752 

Culture et utilisation de microalgues dans une bioraffinerie intégrant  
la production de biocarburants et de produits chimiques à haute valeur 



Bioraffineries pour produire des 
biocarburants renouvelables et des 

produits à haute valeur ajoutée 

micro-
algae

HVP high value products, e.g. cosmetics, pharmaceuticals

MVP middle value products, e.g. proteins

LVP low value products, e.g. biogas

LVP low value products, e.g. carbohydrates

LVP low value products, e.g. lipids for biodiesel

micro-
algae

HVP high value products, e.g. cosmetics, pharmaceuticals

MVP middle value products, e.g. proteins

LVP low value products, e.g. biogas

LVP low value products, e.g. carbohydrates

LVP low value products, e.g. lipids for biodiesel



 

Merci pour votre attention ! 
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