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Production d’algues avec une fraction du 
digestat épuré



Fraction utilisée pour la culture d’algues

Fractionnement du digestat brut par Ama Mundu



Intérêt des algues 
• Les algues peuvent produire plus de lipides par ha que les autres 

“plantes” :  potentiellement 10x -100x

• Les algues peuvent accumuler jusqu’à 50 % de lipides  (% PS)

• Large potentiel (> 200 000 espèces) 



Intérêt pour les biocarburants 

Mons  septembre 2018



Productivités optimales 

Plantes oléagineuses   Gallons/acre/year

• Céréales 18

• Coton 35

• Soja 48

• Graines de moutarde 61

• Tournesol 102

• Graines de Colza 127

• Jatropha 202

• Huile de  palme 635

• Algues (10 g/m2/j-15 %) 1200

• Algues  (50 g/m2/j-50%) …..10.000



Comparaison de potentialités

Soja Algues 

Production (gal/an) 109 109

Productivité
(gal/acre/year 

48 1200

Surface Nécessaire 
(Millions d’acres)

62.5 2.5

CO2 fixé 70 millions 
tonnes/an

Prix ($/gallon) 4.8 6

Réf :  Al Darzin valeurs pour 10 g/M2/J à 15% TAG.



D’autres valorisations des biomasses 
algales sont possibles

Séparément ou simultanément …. 
On arrive alors au concept de bioraffinerie…

Dans notre cas, on se focalise sur le procédé
intermédiaire, jusqu’à la récolte…



Deux « vagues », déjà

Moins d’efforts sur les cultures de démonstration et plus sur la 
biologie de base.

• Profiter des connaissances acquises en biotechnologie 

• Commencer avec ce qui marche (souches indigènes)

• Viser à maximiser le rendement photosynthétique 

Fixer des objectifs réalistes sur la technologie

• A court terme penser aux opportunités de technologies 
intermédiaires telles que le traitement des eaux usées (eau et 
nutriments)

• Il faut travailler sur le passage du laboratoire à la vraie 
grandeur (upscaling)



Avantages réels, mais parfois exagérés
Croissance rapide des algues. 
Productivité plus élevée. 
Elles peuvent utiliser du CO2 issu d’activités industrielles.
Peuvent avoir un contenu très élevé en huile, en protéines.
Peuvent utiliser des eaux salées, saumâtres et des eaux usées.
N’entrent pas en compétition avec les cultures vivrières.
Relativement faibles coûts de production/transformation. 
Peuvent utiliser des photobioréacteurs fermés pour des 
productions contrôlées.
Grand potentiel comme ressource.

Peuvent utiliser des eaux usées (EU) et recycler des nutriments. 
En effet, pour cultiver des algues il faut : de l’eau, des 
nutriments (N,P), des oligoéléments, du CO2 et du soleil…

Réf Benemann



Les travaux portent :

Sur les souches et les 
conditions de cultures les 
plus favorables...
Quel type de réacteur ?

Des modalités de 
fonctionnement, de 
récoltes et concentration 
simples, efficaces et peu 
coûteuses.



Upscaling : du laboratoire à la vraie grandeur, 
en passant par l’échelle pilote

Maroc

HCMC -
Vietnam 

Pour l’instant ; 
photobioréacteurs
ouverts.



Passage du lagunage naturel au chenal 
algal à haut rendement (HRAP)

Lagunage naturel 
(système
« extensif »)

Airlift Lagunage aéré

Chenal Algal à Haut Rendement : 
on vise la valorisation



Quelques exemples d’installations en vraie
grandeur

Génie des procédés appliqué aux cultures d’algues : ici HRAP (CAHR)



Chenal algal haut 
rendement

Floculateur

Flottateur

Décanteur

+ + OU

All-in-flow

CO2

CO2

Biomasse Valorisation

Concept  « All-in-flow®»



Nécessité de l’upscaling

Dans notre cas nous travaillons dans les photo-bioréacteurs 
ouverts, sur eaux usées et nous avons porté nos efforts sur quatre 
thèmes :

• Réduire la consommation énergétique pour assurer 
l’écoulement à la vitesse voulue dans le Chenal algal.

• Adapter profondeur et temps de séjour aux conditions externes.

• Permette un transfert de gaz efficace et adaptable pour, suivant 
le cas, assurer le transfert de gaz tels que O2, CO2, mais aussi 
H2S…

• Viser une floculation aisée, voire une autofloculation dans 
certains cas, de la biomasse formée et faciliter de ce fait sa 
séparation, en réduisant du fait même le coût de production. 



Intérêt des modèles mathématiques

• Autotrophie-hétérotrophie, en lien avec l’intensité 
lumineuse (PAR, profondeur, teneur en MES) 

• Nos modèles

– Hydrodynamique

– Transferts gazeux

– Plusieurs espèces (algales) en présence

– Modèles dynamiques basés sur bilans de 
matières et cinétiques de croissance (type ASM)

– Liens avec les équilibres calco-carboniques



Exemples de traçages pour 
comprendre les écoulements



Tests de traçage - Comparaison

Dispersion coefficient Péclet number



Exemples de simulations numériques



Projet Interreg Perséphone

L’action 4 prévoit  la mise en place 
d’installations pilotes de cultures de microalgues
dans une serre de la ferme de Faascht (Attert, 
Belgique) pour  évaluer les possibilités des 
microalgues à partir des effluents d’unités de 
biométhanisation (chaleur, CO2, digestat) et 
leur valorisation.
Economie circulaire.



Dernières activités :

- Ensemencement des pilotes avec des mélanges choisis :

- Pilote 1 : Scenedesmus + Chlorella + NL3

- Pilote 2 : Chlorella + Scenedesmus

- Pilote 3 : NL3 

- Augmentation progressive des doses de retentat : 
actuellement 3 x 1 (ou 2)L /jour.

- Diverses mesures et suivi



Exemple de cycles journaliers



Les premiers résultats du projet Perséphone indiquent :
• que des cultures d’algues sont possibles sur certaines 

fractions de digestats de méthaniseurs, milieu complexe…
• On espère augmenter la productivité actuelle 7,3 t (MS)  

ha-1 an-1 

• Une floculation « naturelle » peut être obtenue

On doit encore :
• Tester l’injection de CO2 pour accroitre la productivité
• Tester le potentiel méthanogène de la biomasse, dans les 

conditions optimales, ce qui est la voie la plus «évidente» 
dans le cas présent.

• Vérifier les besoins en chaleur récupérée, viser une 
installation à énergie positive…

Conclusions provisoires



En conclusion

− Les algues constituent une piste intéressante pour 
la production de biomasses valorisables, 
biocarburants, mais d’autres valorisations sont 
possibles (protéines, pigments…).

− Du travail reste à faire pour atteindre des objectifs 
réalistes et durables (upscaling, modélisation 
mathémathique, réduction des coûts…).

− Le Génie des Procédés fournit des outils adéquats 
pour mener ces travaux.



Merci de votre attention
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