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En quoi consistent vos travaux de recherche sur la production de micro algues en 
milieu ouvert ?

 Les  techniques  de   culture  de  certaines  espèces  de  micro  algues  marines  sont
relativement  bien  maîtrisées.  Ces  algues  sont  utilisées  pour  la  production  de
zooplanctons tels que les rotifères ou l’artémia qui constituent la nourriture de base
des  larves  de  poissons  d’aquaculture.  Ces  cultures  contrôlées  en  milieu  confiné
concernent  toujours  une  souche  unique  de  micro  algue  choisie  pour  ses  qualités
nutritives  ou ses  composés  d’intérêt.  Ces  techniques  proposent  un  environnement
optimal pour la croissance de ce végétal marin. 
Les  espèces  de  micro  algues  cultivées  en  plein  air  sont  peu  nombreuses  et  sont
produites dans un environnement aquatique extrême. C’est le cas de la  Dunaniella
salina qui peut être cultivée dans une eau de mer ayant une concentration en sel 10
fois plus forte que la mer (marais salants) ou la spiruline dans une eau douce alcaline.
Au  laboratoire  Biologie  des  Organismes  Marins  Exploitée  (BOME)  de  L’IFREMER
Palavas,  nous tentons de développer une autre philosophie.  L’idée est  d’étudier  un
système  de  production  de  micro  algues  marines  dans  des  conditions
environnementales naturelles dans lequel ce n’est pas une mais plusieurs familles de
micro algues qui s’installent naturellement pour coloniser la colonne d’eau.  



Comment se fait l'alimentation en nutriments et en gaz carbonique, plus 
généralement comment se fait la production?

Pour répondre aux besoins physiologiques de ces familles d’algues il est nécessaire de
leur apporter  des nutriments  sous forme azotée et  phosphorée principalement.  Le
processus de photosynthèse nécessite aussi une forme de carbone… le CO2. L’idée est
de récupérer ce que nous considérons comme un déchet, par exemple les eaux usées
d’une production de poissons chargée de composés azotés et phosphorés ainsi qu’une
source de carbone qui contribue  au réchauffement climatique, c’est à dire le CO 2 que
l’on trouve dans les fumées industrielles.
Une  fois  épurée  l’eau  peut  de  nouveau  être  réutilisée  pour  l’élevage  de  poissons
(Mladineo et al, 2010). 

Vous souhaitez épurer et bio remédier des fumées industrielles en milieu ouvert, quel
avantage par rapport à une production mono algale ?

 L’avantage principal c’est que nous laissons s’adapter les familles de micro algues
marines aux conditions environnementales. Une population se développe et elle peut
varier  entre  les  saisons  et  les  années.  Leur  identité  est  directement  reliée  aux
conditions  environnementales,  mais  aussi  aux  concentrations  de  nutriments.
L’aventure  commence  et  nous  devons  décrire  dans  les  années  à  venir  les  divers
scénarii  de développements  possibles  dans  de tels  systèmes qui  nous  aident à  bio
remédier des effluents souillés.

L’identité des familles passe au second plan, c’est plutôt la composition biochimique
qui,  certainement  est  très  variable,   aura  plus  d’intérêt  et  notamment  les
concentrations de lipides, de protéines (alimentation) et triglycérides (énergie).
 

Quels sont les débouchés pour ces microalgues ?

 Les  débouchés  sont  déjà  multiples  pour  les  systèmes  classiques  actuellement
exploités.  La  cosmétique,  les  additifs  alimentaires  et  le  médical  utilisent  des
productions en mono souche, c’est à dire une seule famille. 
Pour des « prairies » de micro algues marines en milieu ouvert et confinées, telles que
nous les imaginons,  les débouchés pourraient être eux aussi multiples mais restent à
démontrer. La piste du biofuel issu des micro algues n ‘est pas encore mature car la
production  de  masse  à  l’échelle  planétaire  n’existe  pas  encore  et  que  le  coût  de
production  est  aujourd’hui  beaucoup  plus  élevé  que  le  pétrole.  La  piste  de
l’alimentation animale semble plus prometteuse et elle est actuellement à l’étude à
l’IFREMER Palavas. D’autres idées sont envisagées comme la production de biomasse
végétale marine pour la méthanisation (énergie) ou plus originale, pour produire des
papiers recyclables.



 Où en êtes-vous actuellement de votre démarche de validation de ce procédé de 
valorisation des fumées industrielles ?

Un projet de pré-faisabilité (Vasco1) sur une surface de 12 m2  s’est terminé fin 2012. Il
a  duré  quelques  mois  au  printemps  et  il  a  permis  de  montrer  que  ce  système
fonctionne et que l’on peut dissoudre dans une lagune artificielle des taux intéressant
de CO2 jusqu’à un seuil  permettant  l’épanouissement de la culture.  Les premières
analyses montrent que la valeur nutritive du consortium de micro algues marines
naturellement installé a un profil nutritif situé entre le maïs et le soja.

Système expérimental de captage de CO2 industriel
 par un consortium de µalgues. 
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Une seconde phase (Vasco 2) est en préparation sur un pilote de 200 m2 avec de vrais
fumées  dans  la  région  de  FOS/Mer.  Avec  les  partenaires  scientifiques  (IFREMER
,CEA),  des industriels ainsi que les institutions locales (SAN Ouest, GPMM, Région
PACA),  nous  allons  aller  plus  loin  en  apprenant  aussi  à  gérer  et  récolter  ces
organismes de 2 à 30µm en évaluant le potentiel d’utilisation de la matière sèche
produite.  Si   nous  considérons  que  la  production  de  masse  est  possible,  il  faudra
inventer une sorte de « moissonneuse- batteuse » pour récolter ces micro-organismes
invisibles  à l’œil  nu.  Nous y travaillons avec  la  collaboration de la  société  Coldep
implantée sur le site de l’Ifremer de Palavas.
 



Justement, que faire avec cette biomasse produite par ce système de bio remédiation ?

Parmi les  pistes  évoquées plus  haut,  à  l’IFREMER de Palavas   nous  dirigeons nos
recherches  vers  l’utilisation des  facteurs  nutritionnelles  de la  micro algue marine
pour  l’alimentation  des  poissons  d’aquaculture  et  plus  spécialement  les  poissons
marins. Les premiers tests d’inclusions  à faible niveau de substitution de protéines et
lipides issus d’une souche unique de micro algue marine dans la ration des poissons
d’aquaculture sont en cours. Les premiers résultats sont prometteurs avec une souche,
mais quand est-il pour lorsqu’il s’agit d’un « cocktail d’algues » ?  
C’est ce que nous allons réaliser dans le cadre de Vasco 2, une ration expérimentale
d’aliment pour poissons avec un consortium d’algues bio remédiatrices, qui auront à
double titres une fonction utile. Nous sommes au début de l’aventure qui associe de
multiples compétences à la fois sur les besoins nutritionnelles du poisson ainsi que
sur la physiologie de croissance.
  

Quels sont les paramètres qui font que ce type de système devrait se concrétiser dans 
le futur ?

 Même si le parcours scientifique reste long, l’idée d’un système de production de
biomasse végétale ayant en premier lieu une notion de service rendu à la société
devrait faire son chemin. Si vous associez à cela des marchés économiques et une
disponibilité  de  surfaces  cultivables  représentant  70  %  de  la  planète,  on  peut
considérer que la projection de l’homme vers une agriculture de la mer peut être une
réalité dans le futur.
L’autre argument est la simplicité de mise en place du système dans toutes les régions
du monde car c’est l’environnement qui placera les espèces de micro algues locales
dans ce système de production qui ne se trouve pas en concurrence avec un système
consommant de l’eau douce et donc potable.
Si  l’on  observe  les  sites  de  production  de  fumées  industrielles,  ils  se  situent
majoritairement  au  bord  de  la  mer  pour  des  raisons  de  transfert  de  matières
premières (gaz, comptoirs pétroliers, zones échanges). L’industrie pétrolière est pleine
mutation à cause de la raréfaction de sa source fossile qui majoritairement est issue
de la décomposition de micro algues voilà plusieurs millions d’années. Utiliser des
cellules algales marines vivantes pour bio remédier nos effluents gazeux et liquide,
pourrait  aider  la  mutation  de  ce  secteur  par  une  conversion  des  sites  raffineries
pétrolières vers la biochimie verte… et marine.
  



Quelles sont les perspectives de production mondiale pour ce système ? 

Les micros algues marines sont présentes partout dans le monde sous des formes et
des  tailles  diverses  et  géographiquement  localisées  dans  des  environnements  très
différents. Au début du XXe siècle le biologiste René Quinton a décrit la loi de la
constance originelle (Quinton, 1912), qui établit que la vie sur terre est issue d’un
développement unicellulaire baigné dans un environnement marin précis. La micro
algue marine s’est adaptée à la surface du globe et appartient à ces fossiles vivants à
l’origine de la forme de vie moderne.
Ainsi, en théorie toutes les régions du monde  peuvent être concernées par le système
que nous avons décrit.

 Familles de micro algues marines 
présentes dans le système de captage du CO2 industriel. 
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Toutefois,  l’algue étant  un organisme photosynthétique,  les  parties  du monde qui
auront le plus de potentiel de croissance de la biomasse algale seront les pays ayant
un ensoleillement   maximum et une eau chaude. Si l’on recherche ces pays sur le
globe terrestre, ils sont situés sur la ligne de l’équateur, plus proche du rayonnement
solaire et avec une température d’eau de mer plus élevée que la moyenne terrestre. Or,
ces  pays  sont  souvent  en  situation  économique  difficile.  La  production  d’algues
marines  constituerait  une  ressource  (alimentaire,  énergétique)  et  pourrait  être
facilement applicable dans ces pays car ils possèdent à la fois des surfaces disponibles
et sont situés en bordure de mer.  



En  conclusion,  au-delà  de  l’inégalité  du   partage  des  richesses  mondiales,
l’augmentation  de la population mondiale induit à la fois l’accroissement de ses rejets
et la nécessité de trouver de nouvelles sources d’énergie et de protéines.  Le système
de production de micro algues marines à partir de rejets gazeux et liquides pourrait
contribuer à proposer des réponses à ces trois contraintes. C’est une solution parmi
d’autres pour relever les défis du futur, et il appartient à la société humaine de ne
négliger aucune piste.
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