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BIOCARBURANT ALGAL : L’ÉCUME DE LA SURFACE DES ÉTANGS PEUT-
ELLE ÉCLAIRER LA PLANÈTE? 
 
Les algues ont un immense potentiel pour produire du carburant alternatif, vert et maigre. Bon, peut-être 
pas si maigre que ça, puisque leur capacité à accumuler de l’huile est précisément ce qui les rend 
intéressantes en tant que matière biologique pour produire du biodiésel. On produit le biodiésel en 
convertissant les triacylglycérols qui se trouvent dans le gras des plantes et des animaux en esters 
méthyliques d’acide gras (EMAG) par une simple réaction de transestérification. (Voir Documentation 
sur le biodiésel pour de l’information supplémentaire.) Le biodiésel, ou l’EMAG, peut être remplacé par 
le carburant diésel à base de pétrole ou peut y être mélangé. Le biodiésel à base d’huile d’algue est 
encore expérimenté à petite échelle, mais il est favori dans la course pour trouver une matière biologique 
qui permette de produire du biodiésel.  
 
Biodiésel algal 101 : 
Les algues appartiennent à un groupe hétérogène d’organismes photosynthétiques non végétaux qui 
produisent du sucre et de l’oxygène à partir de l’eau, du CO2 et de la lumière du soleil. Certaines sont 
grandes et multicellulaires, comme le varech, mais beaucoup sont microscopiques et unicellulaires, 
comme les microalgues vertes qui sont cultivées pour la production de biodiésel. Les algues vertes 
peuvent grandir très vite, et certaines espèces accumulent de l’huile jusqu’à ce qu’elle constitue plus de 
la moitié de leur masse. Pour faire du biodiésel, l’huile d’algue est d’abord extraite, soit mécaniquement 
par pression, soit chimiquement à l’aide de solvants. Puis, elle subit la transestérification tout comme 
l’huile de colza ou la graisse de cuisson récupérée pour produire de l’EMAG à base d’algue.  
 
La matière biologique destinée au biodiésel peut être produite comme le colza, les algues peuvent être 
cultivées. Du point de vue qualitatif, leurs besoins ne sont pas très différents de ceux des algues vertes 
qui poussent dans les étangs, les piscines et les aquariums. Ils ont besoin d’eau, de la lumière du soleil, 
de CO2 et de nutriments tels que l’azote et le phosphore. On peut cultiver les algues principalement de 
deux façons : en étangs ouverts ou en bioréacteurs fermés. Les étangs ouverts extérieurs ressemblent à 
des pistes de course aquatiques dans lesquelles l’eau coule constamment pour faire circuler les algues 
et assurer une exposition uniforme à la lumière du soleil. Les étangs ouverts sont sujets à l’évaporation 
de l’eau et à la contamination par des espèces d’algues non désirées. Les bioréacteurs fermés munis de 
panneaux solaires offrent un environnement contrôlé pour la culture des algues, ce qui maximise la 
croissance et l’accumulation d’huile, mais ils coutent beaucoup plus à construire et à entretenir. 
 
Les pour : Les algues sont-elles de petits superhéros verts? 
Voici quelques avantages potentiels à l’utilisation des algues par rapport à la culture d’oléagineux pour la 
production du biodiésel. 

1. Les algues contiennent plus d’huile par zone cultivée que les oléagineux comme le colza. On ne 
peut pas chiffrer exactement cette différence, mais on peut sans risque dire que les algues 
produisent de deux à dix fois plus d’huile que les oléagineux. 

2. Les algues n’ont pas besoin de terre de qualité pour croitre. Elles ne sont donc pas une menace 
pour les cultures agricoles.  

3. La production de biodiésel algal à l’échelle commerciale requiert beaucoup de CO2 pour permettre 
la photosynthèse, mais il peut être puisé dans les rejets de gaz carbonique industriels. Pond 
Biofuels, une entreprise canadienne, s’est associé à un fabricant de ciment à St. Mary’s, en 
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Ontario, pour utiliser leurs rejets de CO2 pour les bioréacteurs algaux. Pour le moment, c’est un 
projet à petite échelle, mais Pond Biofuels pense sérieusement à la commercialisation.   

4. Les algues vertes ont besoin de beaucoup d’eau, une ressource précieuse. Un projet de recherche 
de la NASA a démontré récemment que les algues pouvaient pousser dans les eaux usées 
municipales, dans des tubes bioréacteurs flottants en plastique. En poussant, les algues nettoient 
les eaux usées en en extrayant les nutriments. Les algues peuvent ensuite être utilisées pour la 
production de biocarburants.   

 
Les inconvénients : Les petits superhéros verts sont-ils prêts pour la gloire? 
Un rapport récent de l’U.S. National Research Council remet en question la durabilité des biocarburants 
algaux. Les inconvénients de la culture d’algues à grande échelle résident dans les grandes quantités 
nécessaires de deux éléments : l’eau et les nutriments (azote, phosphore et CO2). Les stratégies 
innovatrices mentionnées ci-dessus, comme l’utilisation des rejets industriels de CO2 et des eaux usées 
riches en nutriment, ainsi que l’exploration de nouvelles souches d’algue et de nouvelles conditions de 
croissance, pourraient permettre de réaliser le plein potentiel des algues en matière de biocarburants. Le 
Conseil national de recherches Canada a investi dans la recherche sur les algues à l’Institut des 
biosciences marines en Nouvelle-Écosse. 
 
Le biodiésel algal fait une brève apparition aux pompes 
Au mois de novembre 2012, le biodiésel à base d’algues était en vente dans des stations essence en 
Californie. Ce projet pilote utilisait du biodiésel algal produit par Solazyme, Inc. et évaluait le marché en 
vue d’une commercialisation plus large. La technologie de culture d’algues de Solazyme contourne le 
besoin des algues en soleil et en photosynthèse en les faisant pousser dans des bioréacteurs sombres 
et fermés et en les nourrissant algues avec du sucre extrait de biomasse végétale. 
 
Les biocarburants algaux au-delà du biodiésel 
La forte teneur en huile des algues les rend idéales pour la production de biocarburants, mais il y a 
d’autres moyens d’exploiter l’énergie des algues. Par exemple, elles peuvent être séchées pour former 
une sorte de charbon d’algues et mélangées à du charbon fossile en cocombustion dans les centrales 
électriques. Elles peuvent aussi être utilisées comme substrat de digestion anaérobie, processus qui 
génère du biogaz. Cette technologie utilise des bactéries pour décomposer la matière organique en 
l’absence d’oxygène (anaérobie). Les bactéries produisent du biogaz riche en méthane, qui peut être 
brulé pour produire de l’énergie. L’avenir semble vert – et sans doute visqueux. 
 
 
En apprendre davantage : 
Information supplémentaire concernant la recherche sur les algues de l’Institut des biosciences marines 
du Conseil national de recherches Canada : 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/education/innovations/pleins_feux/super-vase.html 
Diaporama animé interactif sur la biochimie des algues : 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/algae-biodiesel.html (Anglais) 
Information supplémentaire sur Pond Biofuels : 
http://www.pondbiofuels.com (Anglais) 
Article sur l’association entre Pond Biofuels et St. Mary’s Cement : 
http://www.pondbiofuels.com/Company/News/assets/CemWeek%20Article%202011.pdf (Anglais) 
Information supplémentaire concernant le projet portant sur les algues et les eaux usées de la NASA : 
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http://www.nasa.gov/centers/ames/news/features/2012/omega_algae_feature.html (Anglais) 
Information supplémentaire concernant le rapport de l’U.S. National Research Council sur la durabilité 
des biocarburants algaux : 
http://www.canadianbiomassmagazine.ca/content/view/3745/57/ (Anglais) 
 
Information supplémentaire sur le biodiésel algal de Solazyme : 
http://solazyme.com/technology  (Anglais) 
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2012/11/13/merry-bio-christmas-solazymes-parity-cost-algae-
based-biodiesel-now-available-at-propel-fuels-stations/ (Anglais) 
 
Références supplémentaires : 
Article du Guelph Engineering Journal (2008) comprenant un bon aperçu des algues en tant que matière 
biologique de biodiésel : 
http://www.soe.uoguelph.ca/webfiles/gej/articles/GEJ_001-002-007_Campbell_Biodiesel_from_Algae.pdf 
(Anglais) 
Éditorial de Biofuels concernant les défis auxquels fait face la commercialisation des biocarburants 
algaux : 
http://www.future-science.com/doi/pdf/10.4155/bfs.10.73 (Anglais) 
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