
 

 

 

 

 

OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MICROALGUES A 
L’ILE DE LA REUNION 

 

Filière : Energies de la Mer  
Rédacteur : Mélanie SALOMEZ, melanie.salomez@gmail.com 
Référent : Matthieu HOARAU, matthieu.hoarau@arer.org 
                  Laurent GAUTRET, laurent.gautret@arer.org 
Secrétariat : Line RIVIERE,  line.riviere@arer.org    
Date : Mars-  Août 2009  
Diffusion : site web ARER 
Version n°1 – NON CONFIDENTIEL 
 
 

ARER – EIE Espaces Informations et Conseils  - www.arer.org - arer@arer.org – www.island-news.org  

«Promouvoir la maîtrise de l’énergies et l’utilisation rationnelle des énergies renouvelables, et préserver les ressources naturelles locale dans une perspective de 
développement durable et d’adaptation aux changements climatiques » 

Prenez contact avec notre équipe – Tél. 02 62 257 257 

 

 

ARER - Agence Régionale Energie Réunion - Association loi 1901 à but non lucratif –Organisme de formation agréé 

Siège social : 40 avenue de Soweto * BP 226 * 97456  St-Pierre  Cedex 

Tel : 0262 38 39 38 * Fax : 0262 96 86 91 * n° siret : 43928091800020 

 

Membres de Droits 2009 de l’ARER  

 

Membre associé 2009 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le Conservatoire Botanique des Mascarins, la Mairie des Avirons, la Mairie de 
Cilaos, la Mairie de Mamoudzou, la Mairie de Petite-Île, la Mairie de Saint-Denis, la Mairie de Sainte-Marie, la SAPHIR, 
Sciences Réunion, la SIDR. 

Partenaire associé 

 

               



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 2 - 

                          RESUME 

 

 

 

 

L’Agence Régional Energie Réunion (ARER) s’intéresse à toutes les nouvelles formes d’énergies renouvelables à travers 
sa plate-forme recherche et développement. L’objectif de ce stage de 6 mois a été de réaliser une étude sur le potentiel 
de développement de la filière microalgue à La Réunion. En effet, les microalgues sont actuellement au cœur de 
l’actualité notamment pour la production de biodiesel. Ces microorganismes sont naturellement présents dans les eaux 
douces et marines et elles pourraient être utilisées à de nombreuses fins. L’étude aboutit aux conclusions que La 
Réunion de part son climat est un site idéal pour la culture des microalgues. Toutefois le peu d’espace disponible et les 
risques de cyclones et de fortes pluviométries dans certaines régions orientent vers une production en 
photobioréacteurs sous serre. Cette technologie étant couteuse, les marchés à forte valeur ajoutée, comme la 
cosmétique ou la pharmaceutique seront visés à un niveau national mais également international. Pour toute la cote 
ouest une production en bassin est envisageable pour des valorisations à plus faible valeur ajoutée (aquaculture, 
alimentation, nutraceutique). Des cultures de spiruline pour l’aquaculture ou la nutraceutique seraient une bonne option 
dans cette région de l’île. Afin de diminuer les couts de production, des couplages avec d’autres technologies pourront 
être envisagés comme la remédiation CO2, le traitement des eaux usées ou le couplage avec des panneaux 
photovoltaïques. A l’heure actuelle, des recherches intenses sont menées par l’Agence pour la Recherche et la 
VAlorisation Marines (ARVAM) sur les souches de microalgues présentes à La Réunion afin d’en trouver une 
potentiellement intéressante. A l’issu de ce stage, un projet de développement d’une serre photovoltaïque couplée à la 
production de microalgues est en cours de montage. 

 

 

The regional energy agency of the Reunion Island (ARER) is interested with all new kinds of renewable energies. The aim 
of this 6-month internship was to conduct a study about the microalgae industry’s potential development on the Reunion 
Island. Indeed, microalgae are at the heart of the current events, especially for the production of biodiesel. These 
microorganisms are naturally present in seawater and fresh water and can be used for a lot of purposes. The 
conclusions of the study are that the Reunion Island is a good place for the production of microalgae thanks to its 
tropical climate. However the lack of land combined to the risk of hurricanes and of huge rains, tend to favor the 
production of microalgae in photobioreactor under a greenhouse. Open ponds could also be used in the west coast 
because the climate is different. Photobioreactor technology is expensive, so the markets aimed with this production will 
be high value markets like cosmetics, pharmaceutics or fine chemicals. To reduce the costs of production, wastewater 
treatment, mitigation of CO2 or photovoltaic solar panels can be used. Nowadays, more detailed research about the 
strains of microalgae is needed to find a market. The job is done by the agency for the marine research and valorization 
(ARVAM). Thanks to this internship, a project for developing a greenhouse with solar panels and with a production of 
microalgae is planned. 

 

 

 

 

 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 3 - 

TABLE DES MATIERES 

RESUME ........................................................................................................................................................................................................................................... 2 

TABLE DES MATIERES ..................................................................................................................................................................................................................... 3 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................................................................................................................................ 5 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................................................................................................. 8 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................................................................ 9 

CONVERSIONS ................................................................................................................................................................................................................................. 11 

GLOSSAIRE ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 

I. Présentation du cadre du stage .......................................................................................................................................................................................13 

A. L’IFREMER .................................................................................................................................................................................................................... 13 

B. L’ARER ......................................................................................................................................................................................................................... 14 

II. Présentation de la biotechnologie microalgue ................................................................................................................................................................16 

A. Définition et présentation des microalgues ................................................................................................................................................................. 16 

1. Définition ................................................................................................................................................................................................................. 16 

2. Des organismes photosynthétiques ......................................................................................................................................................................... 17 

B. Biologie des microalgues ............................................................................................................................................................................................ 17 

1. Présentes dans de nombreux écosystèmes ............................................................................................................................................................. 17 

2. Croissance .............................................................................................................................................................................................................. 19 

3. Les facteurs environnementaux déterminants ....................................................................................................................................................... 20 

a) La lumière ........................................................................................................................................................................................... 21 

b) La température ................................................................................................................................................................................. 23 

c) Le pH .................................................................................................................................................................................................. 24 

d) Les nutriments .................................................................................................................................................................................. 24 

C. La culture de microalgues .......................................................................................................................................................................................... 26 

1. Les installations en algoculture .............................................................................................................................................................................. 26 

a) Les systèmes ouverts : bassins, raceways, cuves ........................................................................................................................... 27 

b) Les systèmes  fermés : photobioréacteurs ou sac plastique .......................................................................................................... 29 

2. Culture continue, semi-continue ou discontinue ..................................................................................................................................................... 32 

3. Culture autotrophe ou hétérotrophe ...................................................................................................................................................................... 32 

D. La récolte ................................................................................................................................................................................................................... 33 

III. Microalgues et valorisation possible – Etat des lieux dans le monde ......................................................................................................................... 34 

B. Aquaculture ................................................................................................................................................................................................................ 34 

A. Alimentation animale et humaine ................................................................................................................................................................................ 35 

1. Généralités ............................................................................................................................................................................................................. 35 

2. La spiruline ............................................................................................................................................................................................................. 36 

3. La Chlorelle............................................................................................................................................................................................................. 38 

B. Agriculture : engrais et pesticide ............................................................................................................................................................................... 38 

C. Filière chimie fine et pigments ................................................................................................................................................................................... 39 

1. Le β-carotène ........................................................................................................................................................................................................ 40 

2. L’astaxanthine.......................................................................................................................................................................................................... 41 

3. La lutéine ................................................................................................................................................................................................................ 42 

4. Autres pigments alimentaires................................................................................................................................................................................. 42 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 4 - 

D. Filière Chimie fine nutraceutique et agroalimentaire ................................................................................................................................................. 43 

1. Acides gras essentiels ............................................................................................................................................................................................ 43 

2. Phospholipides ........................................................................................................................................................................................................ 44 

3. Polysaccharides ..................................................................................................................................................................................................... 44 

4. Vitamines ................................................................................................................................................................................................................ 45 

5. Protéine/ acides aminés/ enzymes ....................................................................................................................................................................... 45 

E. Filière chime fine et industrie pharmaceutique .......................................................................................................................................................... 45 

1. Pigments fluorescents ............................................................................................................................................................................................ 45 

2. Extraction de molécule biologiquement active ........................................................................................................................................................ 46 

3. Biotechnologie et amélioration génétique des microalgues .................................................................................................................................... 46 

F. Production de silice .................................................................................................................................................................................................... 47 

G. Nanotechnologie ......................................................................................................................................................................................................... 48 

H. Filière énergétique ..................................................................................................................................................................................................... 48 

1. Biodiesel ................................................................................................................................................................................................................. 49 

2. Méthanisation .......................................................................................................................................................................................................... 51 

3. Hydrogène ............................................................................................................................................................................................................... 51 

I. Filière environnement ................................................................................................................................................................................................ 52 

1. Traitement des eaux usées et élimination des métaux lourds ................................................................................................................................. 52 

2. Remédiation CO2 .................................................................................................................................................................................................... 53 

IV. Analyse du potentiel du développement de cette filière à La Réunion ........................................................................................................................ 54 

A. Etat de l’agriculture à la Réunion et occupation du foncier ........................................................................................................................................ 54 

B. Caractéristiques climatiques et topographiques de La Reunion ................................................................................................................................. 56 

1. Ensoleillement ........................................................................................................................................................................................................ 57 

2. Température ........................................................................................................................................................................................................... 58 

3. Pluviométrie ........................................................................................................................................................................................................... 60 

4. Relief ....................................................................................................................................................................................................................... 61 

5. Foncier nécessaire ................................................................................................................................................................................................. 62 

C. Les microalgues présentes à La Réunion ................................................................................................................................................................... 63 

D. Les acteurs présents ................................................................................................................................................................................................. 64 

V. Les voies de développement possibles .......................................................................................................................................................................... 66 

A. Filière énergétique : Comparaison éthanol de canne à sucre et biodiesel de microalgues à La Réunion .................................................................... 66 

A. Traitement des eaux usées et méthanisation des microalgues .................................................................................................................................. 67 

B. Projet serre agrisolaire ............................................................................................................................................................................................. 69 

C. Projet ETM et microalgues .......................................................................................................................................................................................... 72 

D. Projet remédiation CO2 .............................................................................................................................................................................................. 73 

E. Analyse économique ................................................................................................................................................................................................... 74 

1. Elaboration de l’outil, choix et hypothèses .............................................................................................................................................................. 74 

2. Présentation et fonctionnement de l’outil ................................................................................................................................................................77 

3. Voie d’amélioration ................................................................................................................................................................................................. 78 

4. Analyse et conclusion ............................................................................................................................................................................................. 78 

CONCLUSION ................................................................................................................................................................................................................................ 82 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................................................................................................ 83 

ANNEXE......................................................................................................................................................................................................................................... 85 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 5 - 

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 

Figure 1: graphique des rendements de production de biomasse de différents végétaux  en g/m2/j (source IFREMER) ...... 9 

Figure 2 : photo de l’équipe de l’IFREMER Nantes avec de gauche à droite : Isabelle Richard, marie lise, Jean-Paul Cadoret 
(directeur), Eve, Gaël Bougaran, Raymond Kaas, Loic le Dean, Catherine ......................................................................................... 14 

Figure 3: photo Equipe ARER 2009 .............................................................................................................................................................. 15 

Figure 4: Spiruline à gauche (cyanobactérie) et chlorelle à droite..................................................................................................... 16 

Figure 5 : photo du globe vu par image satellite montrant les zones riches en phytoplancton (en vert) [45,46] ................... 18 

Figure 6 : photo de microalgues à la surface d’un iceberg ................................................................................................................... 18 

Figure 7 : bloom phytoplanctonique au large du golfe de Gascogne (France) [46] ......................................................................... 19 

Figure 8 : courbe de croissance des microalgues. ................................................................................................................................. 19 

Figure 9 : Tableau avec différents taux de croissance pour diverses espèces de microalgues et cyanobactéries et temps 
de doublement correspondant (source IFREMER) .................................................................................................................................. 20 

Figure 10 : irradiance au sol en fonction de la latitude (Source : université de wageningen) ...................................................... 21 

Figure 11 : Mesure du PAR par satellite à la surface du globe. [27 ..................................................................................................... 22 

Figure 12 : Comparaison entre le spectre photosynthétiquement actif (vert) et le spectre visible classique (rouge). 
(Source IFREMER) .......................................................................................................................................................................................... 22 

Figure 13 : effet de l’intensité lumineuse sur la production de phytoplancton ................................................................................ 23 

Figure 14 : tableau représentant la composition idéale du milieu de culture pour les microalgues .......................................... 25 

Figure 15 : remontée d’air dans le milieu, principe de l’air-lift ............................................................................................................ 25 

Figure 16 : Photo Bassins naturels au cœur du marais de Mès à Assérac , société Alphabiotech (44 – France) ................... 27 

Figure 17: système de culture de type raceway ...................................................................................................................................... 28 

Figure 18: photo d’une culture en bassin circulaire en Thaïlande. ...................................................................................................... 28 

Figure 19 : Photo de culture en cuve ......................................................................................................................................................... 28 

Figure 20: schéma du principe d’un photobioréacteur [13] ................................................................................................................. 29 

Figure 21 : photo d’un photobioréacteur de type BIOCOIL (1000 litres) en Australie (université de Murdoch) (à gauche)  et 
d’un photobioréacteur de type serpentin utilisé en Allemagne (société roquette) et à Almeria (à droite).............................. 30 

Figure 22:  Photo du système de culture de la société Subitec [34] (à gauche) et d’une installation pilote, fruit d'une 
coopération entre le Centre de recherche de Jülich, l'entreprise RWE et l'Université Jacobs de Brème (à droite) ............. 31 

Figure 23: tableau de comparaison des différents modes de culture selon plusieurs critères, plus ou moins forts (+) ou 
faible (-) ............................................................................................................................................................................................................ 31 

Figure 24 : photo d’organismes hétérotrophe ........................................................................................................................................ 32 

Figure 25: photo de la récolte de la spiruline grâce à un tamis ......................................................................................................... 33 

Figure 26: photo d’un rotifère, appelé communément zooplancton ................................................................................................... 34 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 6 - 

Figure 27: espèces de microalgues utilisées en aquaculture [17] ...................................................................................................... 35 

Figure 28 : Photo de la cyanobactérie Nostoc ........................................................................................................................................ 35 

Figure 29 : photo d’une culture de spiruline vers le lac Tchad (à gauche) photo du séchage de la spiruline (à droite) ....... 36 

Figure 30 : photo de granules de spiruline utilisés en tant que complément alimentaire (à gauche) et d’un bassin de 
culture de spiruline (à droite) .................................................................................................................................................................... 37 

Figure 31 : Culture de spiruline, Californie, capacité de 500 T/an – société Earthrise ................................................................ 37 

Figure 32 : Photo de chlorelles vues au microscope (à gauche) et d’un produit chlorelle vendu par l’entreprise flamant 
vert en France (à droite) ............................................................................................................................................................................. 38 

Figure 33 : Photo de la cyanobactérie Phormidium ............................................................................................................................... 39 

Figure 34 : liste pigments photosynthétiques présent chez les microalgues (source Ifremer) ................................................. 39 

Figure 35 : Photo de dunaliella Salina où la couleur orange est donnée par sa richesse en β-carotène ................................ 40 

Figure 36 : Photo d’une culture de Dunaliella salina en Australie (société Cognis). ....................................................................... 41 

Figure 37 : Photo de Haematococcus pluvialis au stade rouge (gauche) et au stade vert (droite) ............................................ 41 

Figure 38 : photo du produit Bioastin produit à Hawaii et contenant 6 mg d’astaxanthine (à Gauche). Photo de le 
production de Haematococcus pluvialis par la société Algatech en Israël (désert du Neguev). ................................................ 42 

Figure 39 : exemple de produit à base d’un mélange d’ALA d’origine végétale, d’EPA et de DHA d’origine algale .................. 43 

Figure 40 : photo d’une culture de chlorelle en Israël (à gauche) et du produit commercialiser (à droite) ........................... 44 

Figure 41 : Tableau de la composition en protéines de différentes sources d’aliments et des microalgues (en % du poids 
sec)  [7] ........................................................................................................................................................................................................... 45 

Figure 42 : photo d’une carrière de diatomite en Ardèche, France ................................................................................................... 47 

Figure 43: photo de la diatomée Thalassiosira pseudonana vue au microscope électronique. ................................................... 48 

Figure 44 : production de différentes énergies en MJ/kg de microalgues pour une microalgue avec 30 % de lipides  [34]
 ........................................................................................................................................................................................................................... 48 

Figure 45: Tableau de la teneur en huile de différentes microalgues en pourcentage de la matière sèche. ........................... 49 

Figure 46: courbe montrant le prix limite de la biomasse en fonction du prix du pétrole pour différente teneur en lipides 
des microalgues [13] .................................................................................................................................................................................... 50 

Figure 47: Graphique présentant les rendements en litres d’huile par hectare (L/ha) pour différentes plantes (source 
Ifremer) ........................................................................................................................................................................................................... 50 

Figure 48: photo d’une unité de méthanisation ........................................................................................................................................ 51 

Figure 49: photo d’un pilote à Elbingerode (Allemagne) ........................................................................................................................ 53 

Figure 50 : carte de la situation et des principales villes de l’île de La Réunion ............................................................................ 54 

Figure  51: Carte des surfaces de canne à sucre (beige) à La Réunion ............................................................................................ 55 

Figure 52 : carte du cumul moyen annuel du rayonnement global à l’horizontale en kWh / m2 (1999-2003) ........................ 57 

Figure 53 : Carte de la durée moyenne d’ensoleillement annuel à La Réunion (1966-1995) ........................................................ 57 

Figure 54: Nombre d’heure d’ensoleillement au cours de l’année à Sainte-Rose, Saint-Leu  et Montpellier. .......................... 58 

Figure 55 : analyse des températures à sainte rose, Saint-Leu et Montpellier .............................................................................. 59 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 7 - 

Figure 56 : Variation journalière de la température au 1er janvier à Sainte Rose........................................................................... 59 

Figure 57 : carte des pluviométries à La Réunion en mm/an (source : Raunet, 1991) ................................................................... 60 

Figure 58 : Pluviométrie mensuelle à Sainte-Rose, Saint-Leu et Montpellier. .................................................................................. 61 

Figure 59 : carte du relief de la réunion (source wikimedia) ............................................................................................................... 61 

Figure 60 : photo de microalgues présentent à La Réunion [46] ....................................................................................................... 63 

Figure 61: tableau de dimensionnement du scénario canne à sucre et éthanol .............................................................................. 66 

Figure 62: tableau de dimensionnement du scénario microalgues et biodiesel ............................................................................. 66 

Figure 63 : Carte de la situation des stations d’épuration  (STEP) à La Réunion à l’horizon 2015 et de leurs capacités en 
équivalent habitant (EH) (source : ARER) ................................................................................................................................................. 68 

Figure 64: schéma du process de Bioalgostral et principe du recyclage du phosphate............................................................... 68 

Figure 65: photo de panneaux solaires au Jardin botanique de bordeaux ....................................................................................... 69 

Figure 66 Intensité lumineuse nécessaire en W/m2 (orange) pour un recouvrement de la serre à 70 % ............................. 70 

Figure 67 : photo d’une culture de microalgues du NELHA avec utilisation de l’eau froide profonde ........................................ 72 

Figure 68 : tableau de comparaison entre la composition de l’eau douce, l’eau de mer de surface, l’eau de mer profonde 
et les besoins des microalgues selon le milieu CONWAY (source : ARER) ........................................................................................ 72 

Figure 69 : tableau avec le total des émissions des centrales thermiques de la réunion en 2007 (source ARER)................ 73 

Figure 70: tableau de dimensionnement d’une culture de microalgues pour remédier le CO2 des centrales thermiques .. 73 

Figure 71: photo d’un photobioréacteur horizontal (en haut) et d’un photobioréacteur serpentin (à droite) .......................... 75 

Figure 72: Tableau illustrant les valeurs techniques pour chaque système .................................................................................... 78 

Figure 73: Tableau illustrant l’investissement total, le cout de production et le prix de vente avec ou sans subvention pour 
chaque scénario. Cet exemple correspond à un scénario de production sur 1 ha de chlorelles sur le site d’Etang-salé. 
N.B : Les subventions se font sur l’investissement  « microalgue » et non pas sur l’investissement total. ............................ 79 

Figure  74 : Graphique des flux monétaires nets cumulés pour différents scénarios de production de microalgues. Courbe 
pour un scénario de prix de vente de la biomasse à 30 000 €/T ...................................................................................................... 80 

Figure 75: Graphique de comparaison entre les flux monétaires nets cumulé en euros sur 20 ans pour le scénario 
photobioréacteur en métropole (280 j de production) et photobioréacteur à La Réunion (365 j de production + serre) ... 81 

Figure 76 : graphique comparant les flux monétaires nets cumulés en euros sur 20 ans pour le projet PV seul (courbe 
bleu) et PV sur serre (courbe rouge) ........................................................................................................................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 8 - 

REMERCIEMENTS 

 

 

Un grand merci à : 

 

L’ARER et son directeur Christophe Rat pour son action dans le domaine des énergies renouvelables et au dynamisme 
qu’il peut créer dans ce domaine sur l’île. J’espère que l’ARER prospèrera longtemps. 

 

Mon maitre de stage, Matthieu Hoarau et au directeur technique, Laurent Gautret, pour l’encadrement de mon stage et 
tous les bons conseils qu’ils ont pu me donner. 

 

Audrey Rousseau de m’avoir encadré et apporter son aide précieuse en cours de stage.  

 

l’Ifremer Nantes et son laboratoire PBA, et particulièrement à Loïc Le Dean, Raymond Kaas et Jean Paul Cadoret pour 
leur coopération. Je vous souhaite un excellent avenir. 

 

Bioalgostral et l’ARDA pour votre coopération et pour le temps que vous m’avez consacré. Je vous souhaite bonne 
continuation dans vos activités respectives. 

 

A tous les stagiaires de l’ouest pour la bonne ambiance et la bonne humeur ! (sauciflard power!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCTION         

 

 

 

Face aux risques d’une future pénurie du pétrole, de nombreux projets de recherche et développement sont en cours afin 
de suppléer la pétrochimie. Le pétrole est omniprésent dans notre économie actuelle, utilisé dans de nombreux secteurs 
et servant à la fabrication de nombreux produits : plastiques, carburants, textiles, solvants, engrais, médicaments et 
cosmétiques (shampoings, crèmes…), additifs alimentaires (colorant artificiel, texturant), peintures. Tout ceci est produit 
grâce à la synthèse chimique de composés issues du raffinage du pétrole.  

L’objectif est de créer une nouvelle chimie basée sur l’utilisation de ressources renouvelables à court terme 
comme les microalgues : on l’appelle la chimie verte. 

Les avantages d’utiliser les microalgues comme ressources renouvelables sont nombreuses. Parmi celles-ci, 
les plus importantes sont sans aucun doute leurs rapidités de croissance et leurs productivités à l’hectare en 
comparaison des autres plantes (Cf. Figure 1) 

Figure 1: graphique des rendements de production de biomasse de différents végétaux  en g/m2/j (source IFREMER) 

 

Dans le domaine de la valorisation de la biomasse, les microalgues possèdent un avantage concurrentiel par rapport aux 
autres végétaux.  

Il s’agit également de microorganismes ce qui permet de travailler dans le domaine des biotechnologies avec 
par exemple la production de molécules d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique. Celles-ci sont généralement produites 
avec des bactéries ou des levures. 
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Les microalgues sont des végétaux, leur production est une activité agricole qui fixe du carbone et ne participe 
pas à l’effet de serre. Elles font parti des premiers organismes à être apparus sur terre et à avoir contribué à 
l’élaboration de notre atmosphère actuelle en captant l’énergie solaire.  

Ces microorganismes sont de véritables usines cellulaires. Les réactions chimiques se font à l’échelle d’une 
petite cellule, à la structure simple, et sont donc très rapides et optimisées. Toute l’énergie captée par le soleil 
permettra de produire des molécules qui seront stockées dans la cellule. Contrairement aux végétaux terrestres, elles 
vivent en milieu aqueux. Elles ont donc plus facilement accès aux ressources indispensables à leur croissance ; eau, CO2 
et minéraux et n’ont pas besoin de dépenser de l’énergie pour lutter contre la pesanteur. Elles possèdent ainsi un 
meilleur rendement photosynthétique que les végétaux terrestres. Elles n’utilisent pas l’énergie solaire aux mêmes fins 
et de la même façon. En effet cette énergie captée par les microalgues sera utilisée pour synthétiser d’autres molécules 
qui pourront être ainsi valorisées.  

D’un point de vue environnemental, leur culture se fait en milieu fermé et contrôlé. Tous les nutriments 
apportés à leur culture pourront être recyclés et non pas libérés dans le sol, comme pour des cultures en plein champs. 
Le cycle de l’azote et du phosphore sont alors maitrisés et les risques de pollution sont donc moindres. Leur 
développement n’entre pas en concurrence avec l’alimentation, car leur production peut se faire en bassin ou 
photobioréacteur. Aucune terre arable n’est nécessaire et aucune eau douce pour les espèces marines. 

Au vue de tous ces avantages, la filière « microalgue» est vouée à se développer et particulièrement dans les 
régions fortement ensoleillées. C’est pourquoi l’Agence Régionale de l’Energie Réunion (ARER) a souhaité réaliser un tour 
d’horizon des opportunités de développement d’une filière de production de microalgues à La Réunion. De part ses atouts 
climatiques, la zone tropicale est idéale pour le développement de cette filière.  

A travers ce document, un état des lieux de la technologie et de la filière microalgue sera présenté ainsi qu’une 
étude présentant le potentiel réunionnais et les voies de développement à privilégier dans le domaine des microalgues à 
La Réunion. 



 

 

                                 CONVERSIONS  

 

1USD = 0,77 euros 

I kwh = 3,6 MJ 

250 lux ~ 1W m-2 ~ 5 µE m-2 s-1 ~ 5 µmol phot s-1 m-2 

Un Equivalent habitant = 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an 

 

                

 

           

 

 

GLOSSAIRE 

 

Autotrophie = désigne la capacité de certains organismes vivants à produire de la matière organique en 
procédant à la réduction de matière inorganique, par exemple le carbone (le dioxyde de carbone) ou encore 
l’azote (sous forme de NO ou de N). 

Caroténoïdes = les caroténoïdes sont une famille de pigments rouges, orangés. 

Cellulose = La cellulose est un polysaccharide fait de glucose. Cette molécule est la plus importante sur terre car elle se 
retrouve en grande quantité chez les végétaux. C’est elle qui constitue les parois des cellules végétales. 

Cyanobactérie = Les cyanobactéries appartiennent au domaine des bactéries. Les cyanobactéries sont des 
procaryotes photosynthétiques. 

Ecloserie = Etablissement aquacole, dulcicole ou marin, dans lequel est réalisé le premier stade de l'élevage, à savoir la 
production de juvéniles, naissains dans le cas des huîtres, alevins dans le cas des poissons. 

EDTA = L'EDTA est le sigle de l'acide éthylène diamine tetra acétique. 

Equivalent habitant = unité de dimensionnement d’une station d’épuration (STEP). 

Eucaryote = « eu » signifie vrai et « caryote » noyau. Les eucaryotes sont les organismes possédant un vrai noyau. Il 
s’agit d’un terme de classement des organismes. Les eucaryotes sont plus complexes que les procaryotes. 

Floculation = La floculation est le phénomène physico-chimique au cours duquel les micelles et les matières en 
suspension forment des flocons, s'agrègent en un floc, ce qui détruit la stabilité de la solution et entraîne leur 
sédimentation. 

Hétérotrophe = Qualifie un être vivant qui ne peut fabriquer lui-même tous ses constituants et doit, de ce fait, 
utiliser des matières organiques extérieurs. 

Inoculation = l’inoculation correspond à la phase d’ensemencement du milieu de culture avec des microalgues.  

Irradiance = intensité lumineuse en Watt/m2 
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Kwc = kilowatt-crête =  Unité utilisée pour le solaire photovoltaïque. Un Wc (Watt-crête) représente la puissance fournie 
sous un ensoleillement standard de 1.000 W/m2 à 25°C. 

Métabolisme en C3 = le métabolisme en C3 caractérise les plantes dont la photosynthèse aboutit à la production de 
molécules en à trois carbones. Une grande majorité des plantes, dont tous les arbres 

Métabolisme en C4 = le métabolisme en C4 caractérise les plantes dont la photosynthèse aboutit à la production de 
molécules à quatre carbones (malate). Ce type de photosynthèse existe notamment chez des graminées d'origine 
tropicale et aride, comme la canne à sucre ou le sorgho 

Milieu Conway = milieu de culture apportant les nutriments nécessaires aux microalgues.  Ce milieu est utilisable pour de 
nombreuses espèces de microalgues  

MS = matière sèche 

Taux de croissance spécifique = nombre de cellules que produit une microalgue par unité de temps 

Mixotrophie = Mode de nutrition des organismes capable de se nourrir aussi bien par autotrophie que par hétérotrophie 

Nutraceutique = la nutraceutique est l’utilisation de la nutrition au service de la santé 

Végétaux supérieurs = Expression désignant les trachéophytes (végétaux avec un port levé). S'oppose aux végétaux 
inférieurs, expression qui désigne les thallophytes (fougères) et les bryophytes (mousses) 

PAR = photosynthetically activ radiation = part du rayonnement utilisée pour la photosynthèse. Le PAR représente 45 % 
du rayonnement global car toutes les longueurs d’onde ne sont pas utilisées lors de la photosynthèse. 

Pétrochimie = la pétrochimie est la chimie du pétrole. Il s’agit de toute l’industrie de transformation du pétrole et de la 
production de ses nombreux dérivés. 

Procaryote = les organismes procaryotes sont les organismes ne possédant pas de vrai noyau et dont le fonctionnement 
est plus simple que les eucaryotes. Exemple : bactérie, virus etc… 

Phycobiliprotéine = pigments hydrosolubles de certaines algues (cyanophycées, cyanobactéries), comportant une partie 
protéique 

Révolution verte = période ou les rendements agricoles ont fortement augmentés grâce à l’utilisation des produits 
chimiques (engrais, pesticides, insecticides) et d’outils plus performant (tracteurs) 

RPA = rayonnement photosynthétiquement actif = équivalent de PAR en anglais 

Taux de rentabilité interne ou taux de retour sur l’investissement (TRI) = Le TRI est un outil de décision à 
l'investissement. Un projet d'investissement ne sera généralement retenu que si son TRI prévisible est suffisamment 
supérieur au taux bancaire, pour tenir compte notamment de la prime de risque propre au type de projet. 

 

 

 

 

 



 

 

I. PRESENTATION DU CADRE DU STAGE  

 

Ce stage a été encadré par deux structures : l’Agence Régionale Energie Réunion (ARER) et l’Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la MER (IFREMER). Pendant les deux premières semaines, ce stage s’est déroulé au sein 
du laboratoire Physiologie et Biotechnologie des Algues (PBA) de l’Ifremer Nantes afin de s’approprier le thème et les 
questions importantes sur le développement de la filière microalgue à La Réunion. La deuxième partie du stage, d’Avril à 
Août 2009, s’est déroulée à l’ARER, financeur du stage, pour mener l’étude sur l’île de La Réunion. 

A. L’IFREMER 

 

L’IFREMER possède un budget annuel de près de 235 millions d'euros. Cet institut possède 5 centres en France (Manche / 
mer du Nord, Brest, Nantes, Méditerranée, Tahiti). L’Ifremer Nantes possède une unité dédiée à la recherche sur les 
microalgues : le laboratoire Physiologie et Biotechnologie des Algues (PBA). Ce laboratoire est impliqué dans une 
collaboration nationale dans le domaine des Bioénergies. À ce titre, il participe au projet ANR "Production de 
biocarburants lipidiques par des microalgues ", coordonné par le groupe COMORE de l’INRIA de Sophia-Antipolis (Olivier 
Bernard). C’est dans ce contexte que le projet Shamash a vu le jour ; afin de sélectionner et d’améliorer des microalgues 
capables de produire une quantité importante de lipides afin d’aboutir à une production de biodiesel. 

Ce laboratoire spécialiste des microalgues, ne s’intéressent pas seulement au biodiesel mais également à d’autres 
valorisations possibles des microalgues. De nombreux projets sont enfantés dans ce domaine : 

 

- Le projet usine cellulaire : utiliser les microalgues dans le domaine des biotechnologies pour produire des 
molécules recombinantes. L’intérêt est d’utiliser un système végétal eucaryote. Il est donc possible de produire 
des molécules différentes que celles produites avec des levures ou des bactéries. De plus on ne connaît à ce 
jour aucune transmission de maladie du règne végétal au règne animal, on ne risque donc pas de 
contaminations de type prion ou autre. 

- le projet symbiose (thèse) : symbiose entre des microalgues et des bactéries, le tout pour aboutir à la 
production de biomasse algale pour de la méthanisation. 

- le projet photomer (thèse) : Exploiter des molécules intéressantes dans le domaine de la santé et de la lutte 
contre le cancer. Notamment les pigments phosphorescents pour localiser et traiter spécifiquement les 
cellules cancéreuses. 

- Installation d’un photobioréacteur dans une écloserie d’huitre (thèse CIFRE) 

 

Le but de l’IFREMER est de mieux comprendre l’univers des microalgues. C’est pourquoi l’attention au sein du laboratoire 
se porte sur l’écophysiologie afin de mieux comprendre l'influence des divers facteurs du milieu environnant, sur la 
réponse physiologique des algues. Ces études permettront de préciser les conditions de culture à mettre en oeuvre en 
vue de stabiliser et d’optimiser la production de biomasse, et d’orienter le métabolisme vers la synthèse de certains 
composants tels que les polysaccharides, les lipides, les caroténoïdes, les protéines, etc...Le laboratoire met également 
en œuvre des outils de biologie moléculaire au service de trois axes principaux : reconnaître et classer les algues, 
comprendre leur biologie au niveau génomique, exploiter leurs originalités pour produire des molécules recombinantes à 
haute valeur ajoutée. 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : photo de l’équipe de l’IFREMER Nantes avec de gauche à droite : Isabelle Richard, marie lise, Jean-Paul Cadoret 
(directeur), Eve, Gaël Bougaran, Raymond Kaas, Loic le Dean, Catherine 

 

B. L’ARER 

 

L'Agence Régionale de l'Energie Réunion (ARER) est une association de loi 1901 à but non lucratif. Elle a été créée en 
décembre 2000. Cette association est présidée par Monsieur Paul Verges, Sénateur et Président du conseil Régional de 
la Réunion. 

Cette association est subventionnée par les collectivités locales et d’autres acteurs du développement durable :  

 

- Des membres de droit qui contribuent au financement de l'association ou d'actions engagées par celle-ci dans 
le cadre d'une convention d'objectifs pluriannuels. Pour l'année 2009 les membres de droit sont   : EDF, ADEME, 
Région Réunion, les mairies (Bras-Panon, Port, Saint-André, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Suzanne, Saint-Paul, 
Saint-Pierre), les établissements publics de coopération intercommunale (territoire de la Côte Ouest (TCO), la 
communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), la communauté intercommunale des villes Solidaires 
(CIVIS)), le conseil de la culture de l’Education et de l’Environnement (CCEE), le conseil Economique et Social de 
la Réunion (CESR), le conseil général de Mayotte, le conseil Régional. 

- Des membres associés qui sont des partenaires, personnes physiques ou morales, qui contribuent à l'objet de 
l'association. Pour l'année 2009 les membres associés sont : le conservatoire botanique national des 
Mascarins, les mairies, le Syndicat Intercommunal d’Electricité du département de la Réunion (Sidelec), la 
Société Immobilière du Département de La Réunion, (SIDR), Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de 
Construction (SEMAC). 

 

Le budget prévisionnel de l’ARER en 2009 est d’environ 1,8 M€. Les objectifs de l’ARER sont de promouvoir et développer 
les actions tendant à économiser l'énergie, utiliser les Energies Renouvelables et préserver les ressources 
énergétiques. Pour l'île de La Réunion, les récentes évolutions législatives permettent aux collectivités la promotion d'une 
politique régionale énergétique de long terme fondée sur la notion de développement durable. L'objectif proposé par le 
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Conseil Régional est d'assurer sur le long terme une sécurité durable de l'approvisionnement en énergie, en ayant 
recours à des ressources locales et non polluantes. La cible est d'atteindre en 2025 l'autonomie de l'île pour la 
production d'électricité.  

 

L’équipe de l'ARER pour répondre à ces objectifs développe plusieurs axes de missions :  

- Information du grand public  

- Aide technique et logistique aux porteurs de projets pour intégrer l'utilisation rationnelle de l'énergie, les 
énergies renouvelables et les concepts bioclimatiques dans leurs réflexions  

- Faire le lien entre porteurs de projets et professionnels de l'énergie  

- Soutenir, à La Réunion et dans l'Océan Indien, le développement des filières technologiques liées aux Energies 
Renouvelables et à l'Utilisation Rationnelle de l'Energie.  

- Promouvoir les métiers de l'énergie et l'insertion professionnelle  

- Fédérer et animer un pôle de compétence pour l'Océan Indien  

 

Pour mener à bien ses missions l'ARER a mis en place :  

- Un réseau de sites démonstratifs représentatifs des technologies existantes à La Réunion  

- Un réseau d'Espaces Info Energie , conseil auprès du grand public sur les économies d'énergie et les Energies 
Renouvelables  

- Une équipe technique et une méthodologie à disposition des porteurs de projet pour les accompagner dans leur 
mise en œuvre  

- Une banque d'outils pédagogiques à disposition de tous : expositions mobiles, jeux.  

- Un centre documentaire, Observatoire de l'énergie, des technologies Energies Renouvelables et des métiers de 
l'énergie  

- Une plate-forme stage de Recherche & Développement  

- Un service de conseil gratuit au 0262 257 257 et par internet.  

 

Figure 3: photo Equipe ARER 2009 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. PRESENTATION DE LA BIOTECHNOLOGIE MICROALGUE 

 

A. Définition et présentation des microalgues 

 

1. Définition 

 

Les microalgues sont des algues microscopiques, unicellulaires ou pluricellulaires indifférenciées vivant en milieu 
aquatique. Ces sont des microorganismes photosynthétiques eucaryotes. Les cyanobactéries comme la spiruline (Cf. 
figure 4) sont à tort regroupées dans le terme de microalgues. Elles sont appelés « algues bleues » mais sont en fait une 
sous classe de bactéries Ce sont des microorganismes photosynthétiques procaryotes et non eucaryotes. Elles sont une 
des formes de vie les plus anciennes étant apparues sur terre. Le terme générique « microalgue » est donc 
communément utilisé pour regrouper tous les microorganismes photosynthétiques vivant en milieu aqueux. Le terme 
phytoplancton est également utilisé. 

Toutes les espèces de microalgues ne sont pas connues mais leur nombre est estimé entre 200 000 et 
plusieurs millions alors que seulement 250 000 espèces de plantes supérieures terrestres sont recensées. Il existe 
donc encore une importante diversité à découvrir chez les microalgues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Spiruline à gauche (cyanobactérie) et chlorelle à droite. 

 

Les microalgues sont à la base de la chaine alimentaire au niveau des océans. Elles vont nourrir le zooplancton 
et les animaux filtreurs tels que les bivalves (moules, huitres…). 

 

Différents groupes de microalgues existent dont les plus connus sont: 

 

- les algues vertes (chlorophytes) : Environ 17 000 espèces, 

- les algues rouges (rodophytes) : Il s’agit principalement d’espèces marines, 
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- les dinoflagellés possédant deux flagelles et qui sont souvent des microalgues toxiques responsables de la 
Ciguatera : Il en existe environ 2000 espèces, 10 % en eau douce et 90 % en eau marine. Les zooxanthelles qui 
sont en symbiose avec les coraux sont par exemple des dinoflagellés.  

- les diatomées, possédant un squelette siliceux : Entre 100 000 et 10 millions d’espèces, dont 50 % en eau 
douce, et 50 % en milieu marin. 

 

2. Des organismes photosynthétiques 

 

Les microalgues sont des végétaux. Elles vont donc réaliser la photosynthèse .Il s’agit d’une conversion photochimique 
qui va permettre à une plante à partir d’énergie lumineuse de produire des molécules chimiques. La réaction de la 
photosynthèse est pour la production d’une molécule de glucose (C6H12O6) : 

 

6CO2 + 12H2O + lumière → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. 

 

La photosynthèse est dépendante de l’irradiance (intensité de la lumière), de la qualité de la lumière (type de 
longueur d’onde), de la température et de la concentration en CO2 dans l’air. 

La réponse photosynthétique est plus corrélée aux nombres de photons qu’à l’énergie reçue. Il faut environ 10 
moles de photons pour fixer une mole de C02. C’est pourquoi, il est devenu d'usage courant, pour les personnes se 
préoccupant de photosynthèse, de s'exprimer en fonction du nombre de photons utilisés pour la photosynthèse (PPF = 
Photosynthetic Photon Flux = µmol phot m-²s-1 ou en Einstein) plutôt qu'en énergie globale (Footcandle ou  Lux). 

Le rendement photosynthétique des microalgues est théoriquement au mieux de 9% alors qu’il est de 6,6 % 
pour les plantes en C3 et de 13,4 % pour les plantes en C4 [10]. Les plantes en C4 sont les plantes tropicales, 
subtropicales et  les crassulacées. La canne à sucre est une plante en C4. Dans la réalité ce rendement photosynthétique 
approche plus les 3 % pour les microalgues et moins de 1 % pour les plantes en C3. Chez les plantes terrestres une 
grande partie de cette énergie est allouée pour la production de lignine permettant le port des végétaux supérieurs. 
Chez les microalgues, comme elles baignent dans un milieu liquide, elles n’ont pas besoin de produire cette lignine et 
toute l’énergie est allouée vers la production d’autres molécules valorisables. 

 

B. Biologie des microalgues 

 

1. Présentes dans de nombreux écosystèmes 

 

La production primaire en phytoplancton à la surface du globe est localisée dans les eaux riches en nutriments. (Cf. 
Figure 5) 
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Les microalgues peuvent aussi bien vivre en eau salée, saumâtre ou douce. On les retrouve sur les continents 
et dans les océans. En plein océan, celles-ci se trouvent au niveau des remontées d’eaux froides profondes, appelées 
aussi upwelling, au niveau des estuaires et des littoraux. 

 

 

Figure 5 : photo du globe vu par image satellite montrant les zones riches en phytoplancton (en vert) [45,46] 

 

 

Les microalgues sont présentes dans de nombreux écosystèmes. Elles peuvent résister à des conditions 
extrêmes. Elles peuvent vivre autant au niveau des volcans que des glaciers (Cf. figure 6).  

 

 

Figure 6 : photo de microalgues à la surface d’un iceberg 
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Figure 7 : bloom phytoplanctonique au large du golfe de 
Gascogne (France) [46] 

 

 

 

 

 

Un phénomène naturel survenant au large des côtes est celui de bloom phytoplanctonique (Cf. figure 7). Dès 
lors qu’un apport de nutriment important apparaît dans une région par déversement d’engrais azotés par exemple, une 
croissance rapide de microalgues apparait. Il s’agit d’une efflorescence algale localisée. 

 

2. Croissance 

 

Les microalgues comme tous microorganismes ont une croissance se faisant en quatre phases (Cf. figure 8): une phase 
de latence (1), une phase exponentielle (2), une phase stationnaire (3) et  une phase de déclin (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : courbe de croissance des microalgues.  

Les microorganismes ont une croissance exponentielle. On peut modéliser celles-ci par l’équation : X = X0 eµt. Le passage 
en fonction logarithmique permet d’avoir une évolution linéaire, où la pente nous donne le taux de croissance maximal. 

La phase exponentielle est régit par l’équation : 

 

Avec : µm = taux de croissance maximum / a = la concentration à t=0 

 

Au moment de l'inoculation, la densité cellulaire des cultures est de 25 à 50 cellules par ml (cellules par 
microlitres). Puis ces cellules continuent de croître en se divisant rapidement et en s'acclimatant aux conditions de 
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culture. Cette période d'adaptation, qui dure 2 à 3 jours, est appelée la phase de latence. Une fois habituées aux 
conditions, le taux de division cellulaire s'accélère et l'augmentation du nombre de cellules dans les cultures est 
logarithmique. Cette période appelée la «phase de croissance exponentielle» dure de 4 à 6 jours. Puis le taux de division 
cellulaire ralentit quand la pénétration de la lumière dans la culture et/ou les sels nutritifs deviennent des facteurs 
limitants. La culture entre ensuite en «phase stationnaire», qui peut durer plusieurs jours dans le cas des flagellés mais 
bien moins chez les diatomées. Les cultures de flagellés restent dans cette phase en recyclant les sels nutritifs à partir 
des cellules mortes et dégradées. Dans le cas des diatomées, elles peuvent produire des métabolites d'auto-inhibition 
favorisant la croissance des bactéries entrainant alors l’effondrement de la culture. 

Les microalgues se divisent très vite et peuvent produire rapidement de la biomasse (Cf. figure 9). La vitesse 
de croissance d’une algue est variable d’une espèce à une autre. Cette vitesse de croissance est exprimée à travers de 
taux de croissance spécifique et aussi à travers le temps de doublement, tm en j-1.  Le temps de doublement et le taux de 
croissance spécifique sont reliés par la relation : tm = ln (2)/µm 

 

Voici quelques exemples de temps de doublement de microalgues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Tableau avec différents taux de croissance pour diverses espèces de microalgues et cyanobactéries et temps de 
doublement correspondant (source IFREMER) 

 

En autotrophie le temps de doublement est plus long qu’en hétérotrophie. C’est pour cela que le temps de doublement 
d’une microalgue sera plus long que celui d’une simple bactérie.  

Le temps de doublement est relié au taux de dilution et à la concentration cellulaire. Si le taux de dilution est 
important, alors il y a peu d’auto-ombrage et peu de compétition alors le taux de croissance est important. Il y a donc un 
équilibre à trouver entre taux de croissance et taux de dilution pour atteindre les meilleurs rendements. 

 

3. Les facteurs environnementaux déterminants 

 

Les facteurs environnementaux vont être déterminants pour la croissance des microalgues. La photosynthèse est une 
réaction complexe qui se divise en deux étapes : une phase lumineuse et une phase sombre. La phase lumineuse sera 
très dépendante de la lumière car elle correspond à une étape de transfert d’électrons et la phase sombre qui est une 
phase de synthèse chimique sera plus dépendante de la température. Les microalgues ont besoin d’un apport de 
nutriments pour pouvoir croitre et se diviser. Une optimisation de tous ces facteurs étroitement corrélés permettra 
d’atteindre les meilleurs rendements.  
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Chaque espèce de microalgues possède des conditions optimales de culture. L’espèce la plus étudiée est la 
spiruline car celle-ci est cultivée depuis longtemps. Des méthodes de calculs prenant en compte l’influence des 
paramètres environnementaux sur la croissance de la microalgue sont disponibles sur le site d’Antenna technologies 
[25]. 

Il existe trois facteurs déterminants pour la culture de microalgues : la température, la lumière et  le pH. Les 
microalgues sont sensibles à toute variation brutale des paramètres de culture. D’autres facteurs moins importants 
seront aussi à prendre en compte comme l’agitation du milieu par exemple. 

 

a) La lumière 

 

La lumière est la source d’énergie primaire des organismes réalisant la photosynthèse. Celle-ci est indispensable. Pour 
les microalgues les durées et les périodes d’ensoleillement seront déterminantes. Selon les régions du monde plus ou 
moins de lumière est disponible. Les régions les plus ensoleillées seront les plus favorisées pour la culture de 
microalgues.   

La quantité d'énergie arrivant au dessus de la couche atmosphérique correspond à 1370 W / m2. A la surface de 
la terre cette quantité d’énergie est de 1 000 W / m2 à midi par jour ensoleillé. La quantité d'énergie disponible peut 
varier en fonction de la latitude, de l'altitude et principalement des conditions météorologiques relatives à la saison (Cf. 
figure 10). 

 

Figure 10 : irradiance au sol en fonction de la latitude (Source : 
université de wageningen) 

 

 

 

 

 

 

 

L’irradiance ou intensité lumineuse est un facteur clé pour la croissance des microalgues et la réalisation de la 
photosynthèse.  

Toutes les radiations du spectre solaire ne sont pas utilisables par les organismes chlorophylliens.  La 
conversion par l’appareil photosynthétique de l'énergie des photons incidents en énergie chimique n'est réalisée que 
pour les rayonnements ayant une longueur d'onde comprise entre 400-700 nm environ (Cf. figure 12). Cette gamme est 
communément admise pour définir le rayonnement utile à la photosynthèse, même si les spectres d'action peuvent 
présenter quelques divergences entre espèces. Le sigle PAR (Photosynthetically Active Radiation) ou RPA (rayonnement 
photosynthétiquement actif) est actuellement le plus répandu pour désigner le rayonnement utile à la photosynthèse (Cf. 
figure 11). Une moyenne de 45 % est pris pour la part du PAR dans le rayonnement global. Le rendement maximal 
théorique de conversion de l'énergie du PAR en énergie biochimique sous forme de glucose est de 27%. 

latitude Irradiance au sol 

degré kwh/m2/an GJ/m2/an 

0° 1990 7,18 

20 ° 1885 6,82 

Athènes (37°) 1566 5,65 

Amsterdam (52°) 998 3,6 

Ostersund (suède) (63°) 859 3,1 
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Les outils permettant de mesurer les radiations dans 
le domaine du visible rendent difficilement compte de 
la part utilisée par les végétaux pour réaliser la 
photosynthèse. Des quantum mètres sont des 
appareils qui permettent de mesurer le spectre 
photosynthétiquement actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Mesure du PAR par satellite à la surface du globe. 
[27 

 

 

Les microalgues vont capter préférentiellement certaines longueurs d’ondes grâce à leurs pigments photosynthétiques. 
Elles vont surtout absorber les longueurs d’ondes bleues et rouges (CF. figure 12). Les cyanobactéries vivant plusieurs 
mètres en dessous de l’eau par exemple, reçoivent un spectre lumineux différent que celles vivant à la surface de l’eau. 

Elles possèdent donc un appareil 
pigmentaire différent (phycobilisome) leur 
permettant de capter des longueurs d’ondes 
particulières. La diversité des pigments 
photosynthétiques permettra de capter 
différentes longueurs d’ondes.  

 

 

 

 

Chaque longueur d’onde possède 
une énergie différente. Les longueurs d’onde 
les plus énergétiques sont les plus courtes  

 

Figure 12 : Comparaison entre le spectre 
photosynthétiquement actif (vert) et le spectre 
visible classique (rouge). (Source IFREMER) 
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La qualité de la lumière est elle aussi très importante pour la croissance des microalgues. En jouant sur ce 
paramètre, il est possible d’orienter vers la production de molécules spécifiques. Par exemple chez les diatomées la 
production de lipides est favorisée par les longueurs d’ondes bleues. 

La lumière est indispensable pour la croissance des microalgues. Chaque espèce possède un optimum 
d’irradiance, au delà, un excès de lumière peut être nuisible. A partir d’un certain seuil, il y aura photoinhibition et 
destruction des cellules par la lumière (Cf. figure 13). L’apport de lumière peut être régulé en jouant sur la lame d’eau en 
bassin ou en créant un ombrage.  

 

Figure 13 : effet de l’intensité lumineuse sur 
la production de phytoplancton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se rendre compte de la sensibilité des algues à la lumière et de l’intensité optimale pour une culture, on 
peut estimer qu’une culture de T. isochrysis galbana de taille moyenne dans un bassin d’une profondeur de 20 cm avec 
une concentration de 500 000 cellules / ml aura une irradiance optimale de 80 µmol phot s-1 m-2 c'est-à-dire environ 16 
watt m-2 au moment de l’inoculation. Ce besoin en lumière est faible. A cet instant, le culture est très sensible à la 
lumière. En effet par la suite avec l’augmentation de la concentration dans le bassin, la culture peut tolérer de plus forte 
irradiance grâce à l’auto-ombrage  créé par les microalgues. 

 

La lumière est donc un paramètre  influent et il sera important de l’optimiser.  

 

b) La température 

 

La température est un des principaux facteurs influant sur le taux de croissance des microalgues. Chaque espèce de 
microalgues a son optimum de température. Sachant qu’à l’état naturel les microalgues se retrouvent autant sur les 
calottes glaciaires qu’au niveau d’un volcan, cet optimum peut varier de -20°C à + 50°C. Les souches des milieux 
tempérés poussent à des températures de 20-22°C (espèces : tetrasemis, dunaliella, chlorella, monochrysis, …). Pour 
des espèces tropicales (T. isochrysis galbana, platymonas), les températures de cultures seront plus proches de 25-
26°C. 
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La température est le paramètre qui va contrôler la vitesse des réactions. Celle-ci a tendance à fortement 
augmenter sous serre ou en plein soleil et crée des problèmes d’évaporation du milieu de culture. Il faudra penser à 
réguler ce paramètre.  

 

c) Le pH 

 

Chaque espèce de microalgues possède un pH optimal. La spiruline par exemple vit en milieu alcalin avec un pH de 8,3 à 
11. Cette algue supporte des changements de pH progressifs mais non abrupts. 

Naturellement, les microalgues ont tendance à alcaliniser le milieu. En effet le CO2 dissous dans l’eau, une fois 
mobilisé par les microalgues, libèrent des ions carbonates (CO32-) qui en s’hydrolysant vont libérer des ions OH- :  

 

(1) CO2 + CO32- + H2O <=> 2 HCO3
- 

(2) CO32- + H2O <=> HCO3
- + OH- 

 

En combinant les équations (1) et (2), on obtient: CO2 + H2O <=> CO32- + 2H+ 

L’ajout de CO2 entraine une acidification du milieu tandis que les microalgues en consommant le CO2, augmente 
le pH (alcalinisation). Cette 'augmentation du pH se répercute sur l'ionisation de certains ions. Ainsi, la forme toxique 
NH3 de l'ammoniac devient de plus en plus abondante lorsque le pH s’élève.  

Afin de contrôler le pH, un système d’injection de CO2 est utilisé pour les cultures de microalgues en 
photobioréacteur.   

Certaines microalgues préfèrent l’ammoniac comme source d’azote, mais alors le milieu va avoir tendance au 
contraire à s’acidifier et le contrôle du pH devient plus difficile. De plus l’ammoniac peut devenir pour certaines 
concentrations toxiques. 

 

d) Les nutriments 

 

Les eaux douces et de mer sont généralement trop pauvres en sel minéraux pour permettre d’obtenir un bon rendement 
de production des microalgues. C’est pourquoi, pour des installations de petite échelle, un milieu d’enrichissement 
correspondant aux besoins nutritifs des microalgues est utilisé, le milieu CONWAY (Cf. annexe 3). L’intérêt de ce milieu 
est qu’il peut être utilisé pour la culture de toutes les espèces de microalgues. Par contre il existe pour chaque espèce 
un milieu mieux adapté que le milieu CONWAY. Ce dernier est carencé en azote et surdosé au niveau des autres 
nutriments. Pour la spiruline, le milieu Zarouk est utilisé car il s’agit d’un milieu alcalin. 

 

Voici le descriptif de la composition de l’eau de mer après enrichissement avec le milieu CONWAY, ceci représente les 
besoins standards théoriques de la plupart des microalgues : 
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Figure 14 : tableau représentant la 
composition idéale du milieu de culture 
pour les microalgues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins des microalgues en sels minéraux sont donc nombreux. L’élément le plus important et souvent limitant est 
l’azote (N). Celui-ci est fournit généralement sous forme de nitrate (NO3

-) mais peut-être aussi fournit sous forme 
d’ammoniac (NH4

+) ou d’urée (CH4N2O). Le besoin est d’environ 0,1 kg d’azote (N) par kg de matière sèche produite. Si 
l’azote est fourni sous forme d’ammoniac, il y aura alors un problème d’acidification du milieu, c’est pourquoi on utilise 
plutôt des nitrates comme source d’azote. De plus l’urée et l’ammoniac peuvent devenir toxiques à partir d’une certaine 
dose. Le nitrate, lui, ne possède pas de limite d’utilisation et peut être ajouté en excès Des stocks d’azote dans le milieu 
peuvent être ainsi générés. Des sources naturelles d’azote peuvent être utilisées comme les déchets organiques (lisiers 
de porcs, de volailles ou l’urine) (Cf. annexe 2) 

Les autres nutriments indispensables sont le phosphore (P) apporté sous forme de phosphate (PO4
3-). Les 

besoins en phosphore sont d’environ 0,01 kg de phosphore par kg de matière sèche produite. Les microalgues ont 
également besoin d’élément trace comme le souffre (S), le fer (Fe), le cuivre (Cu), le manganèse (Mn), le zinc (Zn), le 
cobalt (Co), le molybdène (Mo), le magnésium (Mg) et le calcium (Ca). L’EDTA permet une meilleure assimilation des oligo-
éléments par les microalgues en créant des complexes métalliques stables.  

Une source de carbone est nécessaire. L’air suffit à apporter le CO2 nécessaire à la culture dans le cas d’une 
culture en air lift, c'est-à-dire avec un bullage permanent. Si la culture est mise en mouvement par pompage alors une 
source de CO2 sera nécessaire, sous forme de bicarbonate par exemple. L’utilisation du bicarbonate n’entraine pas de 
variation du pH comme avec l’utilisation du CO2. Ce qui est important est le mélange des gaz avec le milieu de culture et la 
capacité de séquestration du carbone par l’eau. Une source de CO2 possible peut être aussi par fermentation alcoolique 
de matière première sucrée, comme la canne à sucre. L’Urée reste la source de CO2 la moins chère 

 

 

 

 

Figure 15 : remontée d’air dans le milieu, principe de l’air-lift 

 

 

 

Solution principale concentration eau de mer (g/L)
Na2 EDTA (tritriplex) 0,045
NaNO3 0,1
H3BO3 0,0336
NaH2PO4, 2 H2O 0,026
MnCL2, 4 H2O 0,00036
FeCL3, 6 H2O 0,00128

solution traces métaux concentration eau de mer (g/L )
ZnCL2 0,000021
CoCL2, 6 H20 0,00002
(NH4)6MO7O24, 4H2O 0,000009
CuSO4, 5H2O 0,00002

solution vitaminique Concentration eau de mer (g/L)
vit B1 thiamine hydrochloride 0,0002
vit. B12 cyanocobalamine 0,00001
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 Par ailleurs un autre facteur important est le ratio entre chaque ion. Par exemple pour la spiruline, le ratio 
K/Na doit être inférieur à 5, sinon il y a inhibition de la croissance. Entre les nitrates et les phosphates un ratio de 6 est 
communément choisi (N:P = 6). 

Pour de grosses installations, le milieu CONWAY est trop précis et couteux à produire. Des engrais standards 
doivent être utilisés pour s’approcher au plus de la composition du milieu CONWAY. Tous ces nutriments essentiels à la 
culture des microalgues peuvent être trouvés dans les eaux douces et salées mais ne seront pas en quantité suffisante. 
Il faut alors utiliser  des sources de nutriments alternatives comme  les eaux salées souterraines, les effluents 
aquacoles/ agricoles ou de stations d’épurations ou des engrais chimiques. Les boues digérées sont riches en 
phosphore et calcium et moyennement riche en azote. Il faut faire attention de ne pas utiliser de milieu avec présence de 
toutes molécules pouvant être toxique pour les microalgues comme des herbicides, des phytosanitaires ou des métaux 
lourds. A fortiori, des engrais chimiques seront utilisés. Ces engrais doivent être solubles dans l’eau et être des engrais 
standardisés. Les fertilisants communs utilisables pour une exploitation de microalgues sont le sulfate d’ammonium 
((NH4)2SO4), le chlorure d’ammonium (NH4Cl), le nitrate de potassium (KNO3), le triple superphosphate (42 % de P2O5), le 
phosphate de potassium dibasique et toute forme d’orthophosphate soluble comme le phosphate monoammonique 
(NH4H2PO4), le phosphate dipotassique (K2HPO4) ou le phosphate trisodique (Na3P04, 12 H2O). Une source naturelle de 
phosphore peut être des extraits d’os calciné. Les cendres de bois (riche en potasse, phosphore et oligo-éléments), et la 
potasse extraite des palmiers peuvent aussi être de bons fertilisants. 

Stratégiquement, il peut être utile de réaliser des carences. Sous l’effet de certaines carences et selon la 
souche de microalgues, le métabolisme de l’algue sera orienté vers une production de lipides ou de sucres. Par exemple 
une carence en azote chez Dunaliella salina entrainera une accumulation de caroténoïdes (pigments protéiques) dans 
l’algue. De plus une carence en azote permettra de limiter les problèmes de contaminations.  

Les nutriments représentent un cout important dans la production des microalgues, de 10 à 50 % des couts  
[12] d’où la nécessité de recycler le milieu de culture et de trouver des sources de nutriments alternatives. 

Selon l’apport du type de nutriments, on va favoriser le développement de certains microorganismes. Ceux-ci 
peuvent être néfastes ou non. Certaines contaminations par du zooplancton ou des protistes sont néfastes pour le 
développement des microalgues. Par contre le développement de bactéries dans le milieu est moins dérangeant et peut 
même être favorable pour le développement des microalgues. Une culture monospécifique avec seulement des 
microalgues est toujours plus dure à contrôler qu’une culture de microalgues avec des bactéries.  

Pour les microalgues marines, la salinité est un paramètre à contrôler. Les variations de volume dus aux 
précipitations par exemple feront varier cette salinité. 

 

C. La culture de microalgues 

 

1. Les installations en algoculture 

 

 

L’inoculation d’un bassin doit toujours se faire avec une quantité suffisante d’inoculum sinon la culture ne démarrera pas. 
On démarre généralement la culture avec un inoculum de 500 000 cellules / ml. Il faudra donc penser lors de 
l’installation à réserver un espace pour pouvoir effectuer le changement d’échelle, du laboratoire à l’échelle industrielle. 

 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 27 - 

Pour les systèmes fermés et ouverts, il y a possibilité de les couvrir d’une serre. Celle-ci peut être utile pour protéger le 
matériel et pour permettre de contrôler plus facilement les paramètres de culture. En métropole, ces serres servent 
surtout à augmenter la température ambiante.  

 

Il est préférable d’avoir plusieurs unités de production pour être plus réactif face à un éventuel problème, comme une 
contamination par exemple. 

 

a) Les systèmes ouverts : bassins, raceways, cuves 

 

Les systèmes de culture en milieu ouvert sont des technologies simples et présentant peu d’investissement initial. 
Toutefois peu d’espèces de microalgues peuvent être cultivés en milieu ouvert de manière monospécifique. 

Pour toute culture en milieu ouvert la principale contrainte est le risque de contamination. C’est pourquoi les 
cultures actuelles se faisant à ciel ouvert concernent des espèces de microalgues poussant dans des milieux très 
sélectifs. Trois microalgues sont cultivées actuellement avec succès en milieu ouvert : la spiruline (fort pH), la chlorelle 
(très riche en nutriment) ou la dunaliella salina (milieu hypersalin). Le milieu de culture peut être contaminé par d’autres 
espèces de microalgues ou d’autres microorganismes comme des bactéries ou des protozoaires. 

Les rendements atteints avec ces systèmes ne sont pas optimaux à cause de l’impossibilité de contrôler les 
facteurs environnementaux. La variable sur laquelle il est possible de jouer, est la hauteur de la lame d’eau. Celle-ci ne 
devra pas être trop importante pour permettre un bon accès à la lumière mais d’un coté un minimum est requis pour 
permettre un bon brassage de l’eau et pour limiter l’échauffement du bassin et les phénomènes d’évaporation. 
Généralement une lame d’eau variant de 20 à 30 cm est choisie pour les raceway et une de 50 cm pour les bassins 
stagnants. Les phénomènes de variations de cette lame d’eau sont à prendre en compte lors de fortes précipitations. Ces 
variations vont entrainer des modifications du milieu, comme des variations de concentration en nutriments ou de la 
salinité pouvant à terme entrainer des contaminations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Photo Bassins naturels au cœur du marais de Mès à Assérac , société Alphabiotech (44 – France) 

 

On peut atteindre des concentrations de 0,1 à 0,5 g de MS/L et une productivité surfacique de 10 à 30 g/m2/j. 
Ces variations de rendements vont dépendre des conditions climatiques et de l’apport plus ou moins important d’engrais. 
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Sous certaines conditions, des concentrations de 10 g/L ont été atteintes avec une lame d’eau de 1 cm pour la culture de 
la chlorelle (Doucha and Livansky, 1995).  

La qualité de l’air est à prendre en compte pour les cultures en système ouvert surtout si le produit final sera 
valorisé en alimentation humaine ou animale. En effet les microalgues vont capter toutes pollutions de l’air ou de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe différent type de culture en milieu ouvert. Le premier et le plus simple est le système de bassin, où seul le 
terrain est aménagé pour créer un bassin. L’eau est stagnante (Cf. figure 16). D’autres bassins sont construits hors sol 
comme les raceways ou hippodromes (Cf. figure 17) Ces bassins sont agités par une roue à aube afin de faire circuler 
l’eau. Il existe également des bassins circulaires qui sont très utilisés au Japon, à Taiwan et en Indonésie (cf. Figure 18). 
La culture peut également se faire dans de simple cuve. (Cf. Figure 19). Ce système est plutôt utilisé en aquaculture. 

 

 

 

 

 

Les bassins doivent être agités en permanence et également la nuit pour éviter toute stratification du milieu en oxygène, 
ce qui favoriserait le développement d’autres microorganismes. Cette agitation demande une certaine quantité d’énergie. 

Figure 17: système de culture de type raceway 

Figure 19 : Photo de culture en cuve 

 

Figure 18: photo d’une culture en bassin circulaire 
en Thaïlande. 
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b) Les systèmes  fermés : photobioréacteurs ou sac plastique 

 

Un photobioréacteur est un système d’agencement de tube dans lequel le milieu de culture va circuler (Cf. figure 20). Les 
tubes sont en plastique ou en verre pour être assez résistant tout en laissant passer la lumière. Le polyméthacrylate de 
méthyle (pmma) est mieux que le verre pour le passage de la lumière. Celui-ci est mis en mouvement soit par une pompe 
mécanique soit par un système d’injection d’air (air lift). L’injection d’air permet de fournir du carbone sous forme de 
CO2, de brasser le milieu, de provoquer un air lift en remplaçant une pompe mécanique et d’évacuer les poches 
d’oxygène toxique pour les microalgues. 

 

Figure 20: schéma du principe 
d’un photobioréacteur [13] 

 

 

 

 

 

 

Un système de dégazage est nécessaire pour évacuer l’oxygène. En effet, pour les systèmes fermés, la bonne 
circulation des gaz ainsi que leurs évacuations sera à prendre en compte. Une accumulation d’oxygène dans le milieu de 
culture endommage les cellules. Dans un photobioréacteur classique, la production d’oxygène (02) s’élève à 10g 02 / m3 / 
min. Le taux d’oxygène ne doit pas excéder 400 % du taux de saturation de l’air. C’est pourquoi les tubes ne doivent pas 
être trop longs pour pouvoir atteindre un point de dégazage assez tôt. Au maximum, les tubes peuvent atteindre 80 m de 
long. Les structures verticales sont plus faciles à dégazer que les structures horizontales. 

Le contrôle de la température est important pour les photobioréacteurs. La journée, ceux-ci s’échauffent, un 
système d’échangeur de chaleur est donc nécessaire pour refroidir le milieu de culture qui est recyclé. Celui-ci sera 
placé dans la colonne de dégazage. Du milieu de culture frais est apporté par intervalle régulier pour fournir les 
nutriments nécessaires à la culture. 

Les photobioréacteurs peuvent être verticaux ou horizontaux, plats ou enroulés sur eux-mêmes, exposés à la 
lumière artificielle ou à la lumière naturelle. Le diamètre d’un tube fait en général 5 cm de diamètre pour permettre un 
bon accès à la lumière. (Cf. figure 21) 
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Figure 21 : photo d’un photobioréacteur de type BIOCOIL (1000 litres) en Australie (université de Murdoch) (à gauche)  et d’un 
photobioréacteur de type serpentin utilisé en Allemagne (société roquette) et à Almeria (à droite) 

Les systèmes fermés présentent leurs avantages et permettent d’exploiter une gamme de microalgues plus larges. A ce 
jour différentes espèces sont cultivées en photobioréacteur : la chlorelle, la spiruline, Haematococcus pluvialis, 
Nannochloropsis, Phaeodactylum tricornutum, ou encore isochrysis galbana. Ce système permet de travailler en milieu 
confiné, où les paramètres de culture sont contrôlés et optimisés ce qui permet d’atteindre de meilleurs rendements. On 
s’affranchit également de tous problèmes de contaminations. On peut travailler en monoculture et les rendements 
atteints sont supérieurs à ceux atteint en système ouvert. La productivité surfacique en photobioréacteur varie de 25 
g/m2/j à 45 g/ m2 /j et des concentrations de 1 à 4 g/L sont atteintes (Cf. annexe 1) 

Par contre les coûts de production sont environ 10 fois plus élevés pour ce mode de production qu’avec un 
système ouvert. Ces couts de production vont dépendre de différents facteurs comme : 

- La source de lumière utilisée, artificielle ou naturelle. Toutefois l’énergie utilisée en éclairage artificiel ne 
représente pas une part importante des couts de production, seulement quelques pourcent [12].  

- La main d’œuvre qui représente un part importante des couts, environ 40 %. [1].  

- La concentration cellulaire. Plus celle-ci est élevée plus les coûts relatifs à la récolte seront faibles. La 
concentration cellulaire est plus élevée en photobioréacteur qu’en bassin. 

Un autre aspect négatif de la culture en photobioréacteurs est la difficulté pour stériliser. Cela pose des 
problèmes pour la production de molécules pharmaceutiques [18]. Ces photobioréacteurs ne peuvent pas être stérilisés 
par la chaleur, via de la vapeur d’eau par exemple. Les agents chimiques quand à eux n’éliminent par efficacement les 
bactéries 

Actuellement, des installations pilotes d’une capacité de 1000L existent pour la culture de la spiruline, de la 
chlorelle mais aussi d’autres microalgues. En Allemagne, à Elbingerode, une installation de 6000 L produit de la chlorelle 
en recyclant les fumées de l’usine voisine. 

Un autre type de système fermé existe, il s’agit des sacs plastiques (Cf. figure 22). Ce système de production utilise des 
sacs plastiques stériles d’environ 50 cm de diamètre, relié à un système d’aération pour faire buller de l’air dans la 
culture. Des exploitations importantes de ce type ont été réalisées en aquaculture, dont la capacité atteignait 1000 L [8] 
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Les problèmes liés à ce mode de culture sont les déchets générés, car après chaque récolte, de nouveaux sacs 
sont utilisés pour s’assurer de travailler dans un milieu stérile. De plus cette culture doit se faire en intérieur afin de 
contrôler la température. Le diamètre des sacs étant important, l’accès à la lumière n’est pas optimisé et un apport de 
lumière artificielle est nécessaire. Les couts de production avec ce mode de culture sont assez élevés car ce système 
requiert beaucoup de mains d’œuvre. L’agitation n’est pas optimale, ce qui représente un deuxième inconvénient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22:  Photo du système de culture de la société Subitec [34] (à gauche) et d’une installation pilote, fruit d'une coopération 
entre le Centre de recherche de Jülich, l'entreprise RWE et l'Université Jacobs de Brème (à droite) 

Une option est d’utiliser des sacs plastiques au diamètre plus petit. Actuellement des recherches sur ce mode de 
production sont menées en Allemagne au niveau pilote industriel. 

Il existe également la possibilité de coupler les deux systèmes photobioréacteurs et bassins. Dans un premier 
temps les algues sont cultivées en photobioréacteurs lors de la phase de croissance pour limiter les contaminations et 
atteindre des rendements optimums. Puis la phase de carence se fait en bassin pour l’accumulation de certaines 
molécules, comme une carence azotée dans le cadre de la production de lipides.  

 

Figure 23: tableau de comparaison des différents modes de culture selon plusieurs critères, plus ou moins forts (+) ou faible (-) 
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2. Culture continue, semi-continue ou discontinue 

 

Il existe différent mode de production : discontinu (Batch), semi-continu (fed-batch) ou continu.  

Le mode de production discontinu correspond à un mode ou la récolte se fait à intervalle régulier, une fois par 
jour par exemple. Ce mode de production demande une main d’œuvre importante. Pour la culture de microalgues, le 
mode batch se fait en phase exponentielle. La phase exponentielle correspond à la phase ou la croissance des 
microalgues est maximale. Ce mode n’est pas l’idéal pour la culture de microalgues, car au cours du temps, la 
concentration cellulaire va varier, les paramètres de culture aussi, notamment l’accès à la lumière et la composition 
biochimique de la microalgue. Toutefois en fin de culture batch les conditions deviennent plus difficiles et limitante, c’est 
à ce moment là que des molécules intéressantes sont susceptibles d’être produite.  

Le mode semi-continu est un mode ou la récolte se fait à intervalle plus rapproché qu’en mode discontinu si 
bien qu’on se rapproche d’un mode continu Une récolte toute les heures par exemple.  

Le mode continu quand à lui correspond à un mode où la récolte se fait en continu sans arrêt dans le temps. En 
sortie de récolte le milieu est recyclé pour retourner dans l’outil de production. Du milieu frais est apporté en continu 
pour apporter des nouveaux nutriments. Ce mode est l’idéal à atteindre, car il permet d’avoir des paramètres stables, 
d’optimiser la production dans le temps en minimisant les arrêts de production. De plus moins de mains d’œuvre est 
nécessaire ce qui réduit considérablement les couts de production. La culture est stable en ne subissant pas de stress 
du à la variation des paramètres de culture et la qualité est constante. La culture en continu est encore rare dans le 
domaine de l’algoculture.  Aucun photobioréacteur ne fonctionne en continu à l’heure actuelle. En culture continue, le taux 
de dilution (D) à l’équilibre est égal au taux de croissance spécifique (µ). Ces paramètres sont liés par la relation : D = 
F/V ou F est le débit et V le volume du photobioréacteur. 

La récolte d'une culture en semi continu est opérée en phase exponentielle car c’est à ce moment que la 
croissance spécifique est maximale. Celle des cultures en batch se déroule en fin de phase exponentielle avant que la 
culture n'entre en phase stationnaire. Le moment de la récolte sera un compromis entre la qualité et la quantité. En effet 
en mode discontinu la composition de la microalgue va changer. 

 

3. Culture autotrophe ou hétérotrophe 

 

Les organismes autotrophes sont des organismes qui sont capables de 
synthétiser leur propre matière organique à partir d’une source 
d’énergie telle que la lumière par exemple. Les organismes 
hétérotrophes, à l’inverse, ne sont pas capables de synthétiser leur 
propre matière organique et prélèvent leur matière organique à 
l’extérieur. Ils sont donc dépendant des organismes autotrophes. 

 

 

 

 

 

Figure 24 : photo d’organismes hétérotrophe 
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Lorsqu’on parle de culture autotrophe de microalgues, on parle d’une culture qui se développe avec un apport de 
lumière, de CO2 et de certains éléments minéraux. Cette culture puisera son énergie grâce à la lumière et réalisera la 
photosynthèse. 

La culture hétérotrophe correspond donc à un apport de matière organique. Il n’y pas besoin d’un apport de 
lumière et la culture ne réalisera pas la photosynthèse. Il est estimé que la culture en condition hétérotrophe coûte 10 
fois moins chère qu’en condition phototrophique. La quantité de biomasse produite est 10 fois plus élevée que ce qui est 
obtenu par culture basée sur la lumière. 

La culture hétérotrophe de microalgues présente certains avantages. Tout d’abord ces cultures se font dans 
des fermenteurs, identiques à ceux utilisés pour les bactéries et les levures. Le fonctionnement de ces réacteurs est 
bien connu et permet de contrôler tous les paramètres de culture. Les réacteurs sont plus facilement stérilisables La 
densité cellulaire peut atteindre 20 à 100 g/L soit 10 voir 20 fois plus que celle atteinte en culture autotrophe. Mais les 
taux de croissances des microalgues en culture hétérotrophe sont inférieurs à ceux en culture autotrophe [18]. Ce mode 
de culture permet donc d’atteindre de forte concentration mais en plus de temps. La production de biomasse de 
microalgues est comparable à celle atteinte avec des levures ou des bactéries. Par contre la culture hétérotrophe n’est 
pas possible pour toutes les espèces de microalgues. Seules quelques espèces de microalgues sont capables de pousser 
en absence de lumière : Chorella, Nitzschia, Cyclotella, Tetraselmis, Crypthecodinium, Schizochitrium. De plus ce mode de 
culture peut amener à un changement de composition au niveau de la microalgue. 

Des cultures hétérotrophes à l’échelle industrielle ont déjà été réalisées avec la chlorelle, tretraselmis et des 
dinoflagélées comme Crythecodinium cohnii pour produire des acides gras polyinsaturés. En 1996, 550 T de chlorelles 
ont été produite au Japon avec ce mode de culture [8]. Actuellement Deux start-up se sont lancées dans le domaine : 
Solazyme fondé en 2003 (USA) et Fermentalg (France). 

Certaines microalgues sont mixotrophes car elles sont à la fois capable de tirer leur énergie d’une source 
carbonée et également capable de tirer leur énergie du soleil via la photosynthèse. Le terme "mixotrophie" est synonyme 
de photohétérotrophie pour Zajic et Chiu (1970) alors que pour Neilson et Lewin (1974), c'est un besoin de carbone 
organique pour croître à la lumière, vraisemblablement en raison d'une incapacité d'assimiler le CO2 à la lumière. 
Amblard (1991) considère qu'il y a mixotrophie lorsque les nutritions autotrophe et hétérotrophe fonctionnent 
simultanément. (Cf. annexe 4) 

D.  La récolte 

 

Le moment de la récolte est important. Il s’agira d’un compromis entre la quantité (concentration cellulaire) et la qualité 
(composition biochimique). 

La récolte est une étape limitant de nombreuses voies de valorisation 
des microalgues. En effet les microalgues ont une taille le plus souvent de 
l’ordre du micron et leur récolte n’est pas aisée. Par contre la spiruline étant 
une cyanobactérie filamenteuse, sa récolte est facile.  

La récolte peut se faire par microfiltration, floculation, centrifugation, 
ou encore décantation. De nombreux procédés demanderont une étape de 
séchage de la biomasse qui sera très gourmande en énergie. Les couts de 
séchage et conditionnement représente environ 10 % du cout de production de 
la biomasse [14]. 

 

Figure 25: photo de la récolte de la spiruline grâce à un tamis 
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III. MICROALGUES ET VALORISATION POSSIBLE – ETAT DES 

LIEUX DANS LE MONDE 

 

La production de microalgues a fortement augmenté depuis ces 20 dernières années. Elle peut être évaluée aujourd’hui à 
10000 T de MS/ an de microalgues produites. (Cf. annexe 8) Au niveau mondial, environ 276 entreprises sont impliquées 

dans la production et la transformation des microalgues. 1/3 de ces entreprises produisent les espèces dominantes : 
Chlorelle, Spiruline, Dunaliella et Scenedesmus. [12]  

 

Les microalgues cultivées à grande échelle sont : 

 

- Dunaliella salina pour le béta-carotène (Cf. III.D.1) 

- Chlorella pour la nutraceutique (Cf. III.B.3) 

- Spiruline maxima et spirulina platensis pour la production d’acide gamma-linolénique (acide gras essentiel), 
pour la nutrition humaine et animale. (Cf. III.B.2) 

- Phaeodactylum cruentum pour la production de polysaccharides et d’acide arachidonique 

- Scenedesmus acutus pour le marché des protéines 

 

Les domaines d’application et la diversification des produits et services proposés à partir des microalgues sont très 
larges. L’objectif de ce passage est de montrer un aperçu des domaines d’applications de la filière microalgue. Les 
applications sont plus ou moins admises selon les domaines. D’autres sont plus à l’état de recherche et développement. 

 

B. Aquaculture  

 

Les microalgues en tant qu’aliments sont utilisées en aquaculture surtout dans la filière marine. Pour la filière eau 
douce, l’alimentation via des microalgues n’est pas nécessaire. Il faut toutefois écarter le cas particulier de la spiruline. 
Toutefois pour certaines espèces l’utilisation de microalgues améliorent les élevages, mais les raisons ne sont pas bien 
connues. Elles pourraient jouer un rôle dans la turbidité de l’eau. 

La production d’algues unicellulaires constitue un des éléments fondamentaux de toute opération d’écloserie 
(crustacés, mollusques, poissons). Elles peuvent servir de nourriture pour les bivalves (huitre, coquille Saint-Jacques, 

palourde, moule) tout au long de leur développement. Pour les 
crustacées et certaines espèces de poissons, elles sont utilisées 
au stade larves ou juvéniles. Elles servent également 
d’alimentation de base pour la production de zooplancton 
(artémia, rotifère) (Cf. figure 26) et pour les abalones.  

 

 

Figure 26: photo d’un rotifère, appelé communément zooplancton 
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L’alimentation via des microalgues pour les espèces marines n’est toutefois pas systématique. Cela va dépendre de 
l’espèce. Si une espèce marine est dès la naissance assez robuste pour recevoir un aliment inerte, les microalgues ne 
seront pas utilisées, surtout pour des questions de couts.  

Les espèces comme Isochrysis galbana, chaetoceros calcitrans et Pavlova lutheri sont très utilisées dans ce domaine. La 
qualité nutritionnelle va dépendre de l’espèce choisie et des conditions de cultures. Les besoins nutritionnelles en 
aquaculture sont différents à chaque stade : reproduction, élevage larvaire, prégrossissement et grossissement. Les 
microalgues riches en gras essentiels (EPA, DHA, AA) et en vitamine C sont privilégiées en aquaculture même si aucune 
étude nutritionnelle n’a été réalisée. 

 

Figure 27: espèces de microalgues 
utilisées en aquaculture [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que globalement maîtrisée, la production en masse de microalgues vivantes en écloserie-nurserie présente 
donc des contraintes quantitatives et qualitatives importantes. Généralement, les unités d’aquaculture produisent eux 
même leurs microalgues. Mais cela revenant très cher pour les petites structures aquacoles, celles-ci sont achetées 
auprès de gros producteurs spécialisés comme Greensea en France, Reed mariculture au USA, ou Nutrocéan au Canada. 
Les couts de production varie de 38 à 150 euros / kg de matière sèche, ce qui représente de 20 à 50 % des couts de 
production des écloseries. [3] 

A. Alimentation animale et humaine 

 

1. Généralités 

 

La première trace d’utilisation d’algues date d’il y a 2000 ans, où les chinois ont 
consommées du Nostoc (Cf. figure 28) pour lutter contre la famine.  

 

 

 

Figure 28 : Photo de la cyanobactérie Nostoc 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 36 - 

Dans le domaine de l’alimentation, la qualité de l’air et de l’eau utilisée pour la culture des microalgues sont primordiales 
tout comme le process. Le traitement sera important pour améliorer la digestibilité de la microalgue, notamment la 
façon de sécher l’algue. Pour la spiruline un séchage solaire suffit car sa paroi non-cellulosique est très fine. Si la 
récolte se fait par floculation, il ne faudra pas utiliser n’importe quel floculant car certains d’entre eux sont toxiques.  

Une algue peut être intéressante d’un point de vue alimentaire si elle se rapproche de la composition chimique 
d’un aliment déjà connu. Elle ne doit pas présenter de toxines qui peuvent être naturelles ou accumulées lors de la 
production. La qualité de ses protéines va être un facteur important ainsi que leurs disponibilités et leurs valeurs 
nutritionnelles. Des études biochimiques et cliniques sont nécessaires. L’algue doit présenter aussi un avantage 
nutritionnel par rapport à un aliment conventionnel soit en termes de quantité ou de qualité. Les microalgues sont plus 
considérées comme des compléments alimentaires que comme des aliments à proprement dit. L'habilitation des 
microalgues pour l'alimentation humaine ne porte en Europe que sur la chlorelle et la spiruline. D'autres candidats sont 
en lice, notamment P. cruentum.  

le Japon est un grand consommateur de microalgues avec 500 à 1000 T de microalgues consommées par an 
dans le domaine de la nutrition. 

 

2. La spiruline 

 

La spiruline est une des microalgues les plus cultivée mondialement (Cf. annexe 9).  

 

La spiruline est un phytoplancton utilisé en alimentation humaine depuis l'antiquité. Poussant dans des eaux 
saumâtres alcalines, riches en sels minéraux, elle a en effet constitué le seul complément en protéines, lipides insaturés 
et vitamines pour les populations des zones arides du bord du lac Tchad et d'Amérique centrale (Cf. figure 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : photo d’une culture de spiruline vers le lac Tchad (à gauche) photo du séchage de la spiruline (à droite) 

 

Elle renferme environ 70% de protéines (poids sec), qui sont assimilables à plus de 95%, car la spiruline ne 
contient pas de cellulose. C’est un taux très important 4 fois plus que dans le soja par exemple. La spiruline contient des 
acides gras essentiels, gamma-linolénique et linoléique que le corps ne sait pas synthétiser. Sa teneur en macro et oligo-
éléments (notamment en fer), en vitamines et (notamment B12), fait qu'elle est particulièrement appréciée des 
nutritionnistes et des végétariens. La spiruline contient aussi des enzymes comme le SOD (superoxyde dismutase) et 
autres antioxydants (caroténoïdes et phycocyanine) qui contrôlent les radicaux libres auxquels on attribue le 
vieillissement cellulaire. La spiruline contient des polysaccharides comme le calcium-spirulan qui ont une importance par 
son action anti-virale. 
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Figure 30 : photo de granules de spiruline utilisés en tant que complément alimentaire (à gauche) et d’un bassin de culture de 
spiruline (à droite) 

 

Cette algue possède des qualités nutritionnelles intéressantes et la culture ainsi que la récolte est très facile à cause de 
la nature filamenteuse de cette algue (Cf. figure 29) 

 

L’industrie agroalimentaire l’utilise pour l’alimentation animale et la fabrication d’aliments diététiques, destinés, 
par exemple, aux régimes hyperprotéiques. Son goût désagréable la relègue toutefois à des usages bien spécifiques. La 
spiruline permet de lutter contre la malnutrition, la dénutrition et les carences protéiques. De nombreux projet 
humanitaire pour la lutte contre la faim développent des fermes de spiruline dans les pays en voie de développement 
comme au burkina faso. Elle est une source de fer hautement assimilable. Ainsi, 10 g de spiruline couvrent 100 % des 
apports journaliers recommandés. Riche en molécules anti-oxydantes (acide gamma-linolénique, phycocyanine, 
tocophérol, carotène, sélénium et zinc), elle est également utilisée en cosmétologie. En sport, la spiruline a pour effet de 
retarder la production d’acide lactique, responsable de la fatigue et des crampes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Culture de spiruline, Californie, capacité de 500 T/an – société Earthrise 

 

Au niveau mondial, de nombreuses entreprises cultivent la Spiruline comme les sociétés : 

- Earthrise aux Etat-unis (Cf. figure 31)  
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- Cyanotech à Hawaï 

- Alpha biotech en France (Bretagne) 

- Conversia Co. en Russie 

 

3. La Chlorelle 

 

La Chlorelle est une algue verte unicellulaire d'eau douce. Elle se distingue des autres végétaux par une exceptionnelle 
concentration en chlorophylle. L'intérêt pour la chlorelle comme aliment a commencé à la fin des années quarante, 
époque à laquelle on craignait que la surpopulation ne mène à une crise alimentaire mondiale. De nombreuses 
recherches furent alors entreprises par des institutions aux États-Unis. Sa haute teneur en protéines la rendait 
potentiellement très intéressante. Elle contient en outre de nombreuses vitamines et acides gras essentiels. Tous ces 
espoirs furent finalement déçus, la chlorelle s'avérant très onéreuse à produire. La révolution verte ayant été la solution 
aux problèmes de production alimentaire, elle perdit de son intérêt. Aujourd'hui elle constitue un complément alimentaire 
vendu en magasin diététique. Elle possède de bonnes vertus détoxifiantes, de fixation des métaux lourds et 
immunostimulantes.  

 

  

 

 

 

 

 

La chlorelle est un complément alimentaire utilisé depuis longtemps au Japon ou à Taiwan. Plusieurs sociétés en 
produisent : 

- Far East Microalgae Industries (FEMICO) est une entreprise taïwanaise produisant 1000 T de chlorelles par an.  

- Echlorial en France 

- Chlorella Center Co.,Ltd  et Yaeyama Shokusan Co au Japon 

- l’entreprise française Roquette qui a racheté en Allemagne l’usine de la société BPS (Bioprodukte Prof. 
Steinberg) basée en Allemagne. Cette usine produisait depuis 1999 des produits à base de chlorelle comme des 
waffels, des pates, des produits pharmaceutiques (gélule). 

- Earthrise au États-Unis 

 

B. Agriculture : engrais et pesticide 

 

Les microalgues peuvent être utilisées en agriculture en tant que biofertilisants, pour conditionner les sols ou encore 
pour réguler la croissance des plantes. Chlamydomonas mexicana est utilisée aux USA pour conditionner les sols. 
Toutefois cette méthode doit être utilisée dans des sols humides. En effet les microalgues ne supportent pas de trop 

Figure 32 : Photo de chlorelles vues au microscope 
(à gauche) et d’un produit chlorelle vendu par 
l’entreprise flamant vert en France (à droite) 
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grosse sécheresse. Certaines peuvent jouer le rôle de bioflocculant, comme l’algue Phormidium utilisée en Israël pour la 
sédimentation de l’argile. En Chine, les sols des rizières sont parfois enrichis en microalgues avec un inoculum de 9 g de 
MS / m2 / j. 

Ces pratiques ne sont pas encore très courantes. Des recherches se portent également sur un enrichissement 
du sol par des cyanobactéries afin de fixer l’azote de l’air, comme peuvent le faire les légumineuses.  

Traditionnellement ce sont plus les macroalgues qui sont utilisés en agriculture. En Bretagne par exemple les 
goémoniers bretons ramassent des macroalgues pour en faire des engrais. 

 

 

Figure 33 : Photo de la cyanobactérie Phormidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société Bioalgal Marine, société espagnole basée à Almeria, se lance dans ce domaine en créant des fertilisant à base 
de spiruline. 

 

C. Filière chimie fine et pigments 

 

Une des voies de valorisations intéressantes à partir de microalgues est celle de la production de pigments. Ces 
pigments peuvent servir dans le domaine alimentaire en tant que colorants ou encore dans le domaine de la 
pharmaceutique en tant que pigments phosphorescents. Une grande variété de pigments existe et sert dans de 
nombreuses applications (Figure 34). 

 

Figure 34 : liste pigments 
photosynthétiques présent chez les 
microalgues (source Ifremer) 
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Une famille de colorants très utilisé dans de nombreux domaines est les caroténoïdes (agroalimentaire, nutraceutique, 
santé, colorants). Ces pigments sont responsables de la couleur rouge-jaune-orange chez de nombreux organismes 
vivants. Les caroténoïdes jouent un rôle important dans la nutrition et la santé, car plusieurs sont des provitamines A 
(précurseurs de la vitamine A). Les caroténoïdes ont également des propriétés antioxydantes, ce qui va avoir un effet 
positif sur  la peau, le système immunitaire, cardio-vasculaire et pour la lutte contre le cancer. Les caroténoïdes extraits 
de plantes sont utilisés comme colorants depuis plusieurs siècles. Il existe aussi des caroténoïdes synthétiques, utilisés 
dans le domaine de l’agroalimentaire pour colorer la margarine ou le beurre. La lutéine et le béta-carotène sont les 
principaux caroténoïdes apportés par une alimentation équilibrée.  

 
Beaucoup de pigments utilisés en industrie sont retrouvés chez les microalgues comme : 

- le β-carotène (carotte)  

- le lycopène (tomate, pastèque) 

- la cryptoxanthine (clémentine et mandarine) 

- la zéaxanthine (maïs, rose d’inde)  

- l’astaxanthine (algue, crustacées, saumons) 

- la lutéine (jaune d’œuf).  

 

La plupart de ces pigments sont synthétisés chimiquement. Les microalgues pourraient constituer une source naturelle. 

 

1. Le β-carotène 

 

Le β-carotène se trouve dans certains fruits et végétaux : poivron, carotte, épinard, laitue, tomate, patate douce, brocoli, 
cantaloup, courge, abricot. Le β-carotène peut être obtenu soit par extraction, soit par synthèse, soit par voie 
biotechnologique. Le β-carotène naturel provient principalement de l'huile de palme rouge et de la luzerne et également 
de l'huile de carotte. Le procédé d'extraction est délicat car le β-carotène est sensible à la chaleur et à l'oxydation. De 
plus, l'extraction donne un produit qui contient des impuretés. La synthèse artificielle quand à elle est complexe.  

Le β-carotène (E160a) est utilisé dans le domaine alimentaire comme colorant pour la préparation de la 
margarine, pour les produits de boulangerie, les boissons gazeuses et les sucreries.  Il peut être utilisé comme 
provitamine A en tant que complément vitaminé. C'est un antioxydant qui a un effet bénéfique dans la lutte contre les 
radicaux libres néanmoins son utilité comme complément alimentaire est débattue. En alimentation animale, il est utilisé 
pour les aliments du poisson et du bétail. Dans l'alimentation des poulets, le β-carotène améliore la couleur des jaunes 
d'œufs et l'apparence de la chair. Dans le domaine pharmaceutique, il est incorporé à certaines crèmes solaires en 
raison de ses propriétés d'agent filtrant contre le soleil et anticancéreuses. Pris en tant que complément alimentaire 
pendant une durée prolongée, il pourrait avoir un effet bénéfique sur les performances cognitives.  

 

Certaines microalgues sont très riches en β-carotène. Le taux record est 
cependant détenu par la spiruline (Arthrospira platensis), puisque son contenu en 
β-carotène est dix à quinze fois supérieur à celui de la carotte. Le β-carotène 
représente en particulier 10% en poids des microalgues Dunaliella bardwill et 
Dunaliella salina (Cf. figure 35) 

 
Figure 35 : Photo de dunaliella Salina où la couleur orange est donnée par sa richesse en 
β-carotène 
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Il existe de nombreuses productions de β-carotène extrait de Dunaliella Salina. Cette microalgue vit en milieu hypersalin. 
En bassin ouvert, très peu d’autres espèces peuvent donc se développer ce qui favorise son développement et des couts 
de production assez bas. Plusieurs sociétés produisent du β-carotène dont : 

 

- Cognis, Betatene, Western biotechnology bionova, 
AquaCarotene en Australie 

- Inner mongolia biological et Tianjin lantai 
biotechnologie en Chine 

- Nutralite aux Etats-Unis 

- Nature Beta Technologie en Israel 

 

Figure 36 : Photo d’une culture de Dunaliella salina en Australie 
(société Cognis). 

 

2. L’astaxanthine 

 

Sur le marché actuel, l’astaxanthine est principalement extrait d’une microalgue, Haematococcus pluvialis (Cf. figure 37). 
Ce pigment est naturellement présent chez les crustacés (crabes, crevettes, homard, écrevisses, langoustes), le 
saumon, la daurade rose et dans les plumes de certains oiseaux.  Cet antioxydant puissant peut être utilisé comme 
complément alimentaire chez l'homme, l'animal et l'élevage des truites. Cependant la Commission européenne l'a 
répertoriée comme colorant alimentaire (E161j).  

 

 

Figure 37 : Photo de Haematococcus 
pluvialis au stade rouge (gauche) et au 
stade vert (droite) 

 

 

 

Il s’agit d’un composé anti-inflammatoire qui peut-être utilisé contre les rhumatismes et les douleurs articulaires. Ce 
pigment possède également des propriétés anti-oxydantes, c’est pourquoi il est utilisé dans le domaine pharmaceutique. 
Il peut être également utilisé en élevage en tant que complément alimentaire ; notamment en tant que supplément 
vitaminique pour les volailles. En aquaculture, ce pigment est utilisé pour l’élevage et la coloration des saumons ainsi que 
pour favoriser la qualité et la survie des larves de crevettes. Ce pigment rose est le seul qui soit fixé par le muscle des 
salmonidés d'élevage, dont la coloration représente un marché de 100 millions de $ US par an (1994), en rapide 
expansion. 
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De nombreuses microalgues sont riches en astaxhantine comme Chlamydomonas nivalis, Euglena heliorobuescens, 
Euglena sanguinea, Balticola droebakensis, Rhodella et Haematococcus Pluvialis. L'astaxanthine représente jusqu'à 1% en 
poids en moyenne et jusqu'à 5% en poids chez H. Pluvialis.  

A l’heure actuelle, plusieurs entreprises produisent de l’astaxanthine à partir de Haematococcus pluvialis comme : 

- Mera pharmaceuticals à Hawaii 

- Micro Gaia (filiale de Fuji Chemicals) à Hawaii et en Suède 

- Algatech en Israël 

 

3. La lutéine 

 

La lutéine se trouve dans le jaune d'œuf, les légumes jaunes (maïs, carotte) ou à feuilles vertes (épinards, oseille) et des 
fleurs comestibles telles que l'œillet d'Inde (Tagetes). La lutéine est souvent utilisée dans l'alimentation du poulet pour 
colorer sa peau en jaune, ce qui plait aux consommateurs. Cet apport en lutéine donne également un jaune d'œuf plus 
foncé, ce qui améliore ses qualités nutritionnelles.  

Comme additif alimentaire, la lutéine porte le numéro E161b. La lutéine est fréquemment utilisée pour soigner 
l’artériosclérose et les maladies oculaires du vieillissement (cataracte et dégénérescence maculaire).  

La lutéine se rencontre en forte proportion chez certaines microalgues marines comme Chlorella pyrenoïdosa 
à raison de 1 g/l de culture. La  production de ce pigment se fait par voie chimique ou par extraction à partir de pétales 
de rose d’inde (Tajetas erecta). Ce pigment est également fréquemment utilisée en pharmacologie pour soigner 
l'artériosclérose et les maladies oculaires du vieillissement (cataracte et dégénérescence maculaire). La demande est 
croissante dans le domaine de l’industrie pharmaceutique 

 

4. Autres pigments alimentaires 

 

D’autres pigments valorisables en agroalimentaire se retrouvent dans les microalgues : 

- La bêta-cryptoxanthine (E161c). Ce pigment jouerait aussi un rôle dans la santé osseuse, la lutte cancer et les 
maladies inflammatoires. Ce pigment peut-être d'origine végétale, animale ou extrait des jaunes d’œufs. 

Figure 38 : photo du produit Bioastin produit à Hawaii et contenant 6 mg d’astaxanthine (à Gauche). Photo de le production de 
Haematococcus pluvialis par la société Algatech en Israël (désert du Neguev). 
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- La zéaxanthine (E161h). Ce pigment est utilisé comme additif alimentaire. La zéaxanthine alimentaire est soit 
produite par synthèse, soit extrait de la rose d’inde (Tagetes erecta). Elle est souvent associée à la lutéine dans 
le jaune d’œuf, le jus d'orange ou les épinards. 

- La phycocyanine: Ce pigment de couleur bleu remplace les pigments de synthèse dans des produits alimentaires 
comme des chewings-gums, des glaces, des bonbons. 

 

D. Filière Chimie fine nutraceutique et agroalimentaire 

 

La filière nutraceutique est la filière qui consiste a utilisé des aliments comme médicaments. Le terme d’alicaments est 
employé dans ce domaine. Pour les microalgues, la spiruline ou la chlorelle peuvent être considéré comme des produits 
nutraceutiques puisqu’il s’agit plus plutôt de compléments alimentaires. A partir des microalgues, certaines molécules 
spécifiques peuvent être valorisées en nutraceutique comme les acides gras essentiels, les vitamines ou les acides 
aminés. 

 

1. Acides gras essentiels 

 

Certains acides gras sont dit essentiels car ils ne peuvent pas être synthétisés pas notre organisme. Ils sont apportés 
grâce à notre alimentation. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 sont des familles d'acides gras essentiels  qui ont une 
influence particulière sur la structure des membranes des cellules et sur l'équilibre des réactions physiologiques dans 
l'organisme. Il existe trois types d’acide gras essentiel indispensable : le DHA (Acide docosahexaènoïque de la famille des 
omégas 3), l’EPA (L'Acide Eicosapentaénoique précurseur du DHA) et l’ALA (L'Acide Alpha-Linolénique de la famille des 
oméga 3). Le cœur et le cerveau ont besoin de DHA pour fonctionner de manière optimale. Ce qui est important dans 
l’alimentation est d’avoir un ratio oméga 6/oméga 3 de 4. 

Actuellement ces acides gras essentiels sont majoritairement produits à partir des huiles de poissons. Avec la 
raréfaction des ressources en poissons, la production d’acide gras essentiel à partir d’une autre source peut-être 
intéressante. Parmi les microalgues, certaines espèces se trouvent être très riche en acide gras essentiel comme par 
exemple : 

- Porphyridium cruentum et P. aerugineum sont de bonnes sources d’acide arachidonique (oméga 6) 

- La microalgue Schizochystrium contient de 35 à 45 % de DHA. Par comparaison, les huiles traditionnelles les 
plus riches en oméga-3 (huile de noix, huile de colza, …) contiennent environ 10 % d’acide alpha-linolénique, 
précurseur de la famille des oméga-3. 

- Chlorella minutissima est une bonne source d’EPA 

- Microcystis aeruginosa est une bonne source d’ALA. 

 

 

 

Figure 39 : exemple de produit à base d’un mélange d’ALA d’origine végétale, d’EPA et 
de DHA d’origine algale 
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Les avantages par rapport aux huiles de poissons (contenues dans la majorité des compléments nutritionnels riches en 
Oméga 3) sont : 

- Goût plus agréable 

- Meilleure digestibilité 

- Moins d’odeur 

- Meilleure stabilité des Oméga 3 

- Pas de risque de contamination par les polluants car la microalgue est produite par fermentation industrielle. 

 

2. Phospholipides  

 

Un autre type de lipides intéressants sont les phospholipides. Ceux-ci sont utilisés en industrie pour servir de 
biosurfactant ou d’émulsifiant en agroalimentaire. Il serait possible d’extraire ces molécules ou de proposer des 
microalgues riches en phospholipides. 

 

3. Polysaccharides 

 

Les polysaccharides sont des sucres longs. Ils se retrouvent dans de nombreuses applications, en tant qu’épaississant 
dans les formulations, en tant que floculant mais aussi lubrifiant. Les polysaccharides sont surtout extraits de 
macroalgues. Porphyridium Cruentum est un bon candidat pour la production de polysaccharides avec un rendement de 
55 à 75 mg/L/j. Les microalgues peuvent en produire, bien qu'elles ne soient pas encore compétitives avec les bactéries 
ou les macroalgues (de la Noüe et al., 1990). 

 

Actuellement la société japonaise, nikken sohonsha corporation, produit du CHLOSTANIN GOLD. Ce produit 
contient notamment des polysaccharides extraits de la chlorelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : photo d’une culture de chlorelle en Israël (à gauche) et du produit commercialiser (à droite) 
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4. Vitamines 

 

Les microalgues sont riches en vitamine B12 et vitamine E (tocophérol). La vitamine E est un antioxydant puissant. Lors 
de la production de vitamines via des microalgues, il faut faire attention au process qui doit préserver les vitamines. 
Celles-ci sont des molécules sensibles. Certaines microalgues excrètent les vitamines directement dans le milieu de 
culture, c’est pourquoi il est préférable de produire les microalgues en milieu fermé dans ce cas là. Les algues 
produisent plus de vitamines que les bactéries mais pour des problèmes de couts les microalgues sont peu utilisées 
dans ce domaine. En effet, des contraintes existent encore pour l’extraction des vitamines du milieu. 

 

5. Protéine/ acides aminés/ enzymes  

 

Les microalgues pourraient être une source d’acide aminé 
pour l’industrie de l’alimentation animale et humaine. Par 
exemple le marché du glutamate est un marché important. 
C'est un additif alimentaire autorisé par l'union européenne, 
sous forme acide (E620) ou bien de sel (de E621 à E625). 

 

 

 

 

Figure 41 : Tableau de la composition en protéines de différentes 
sources d’aliments et des microalgues (en % du poids sec)  [7] 

 

Dans le domaine de la chimie fine, la société allemande Subitec est un bon exemple. Depuis 2000, elle 
propose de l’astaxhantine produit à partir de Haematococcus pluvialis, des acides gras essentiels, EPA à partir de 
Phaeodactylum tricornutum, DHA à partir de Isochrysis Galbana, et des aicdes aminés extraits de la Chlorelle. 

 

E. Filière chime fine et industrie pharmaceutique 

 

L’industrie pharmaceutique s’intéresse également aux microalgues. 

 

1. Pigments fluorescents 

 

Les propriétés colorantes et fluorescentes de la phycoérythrine (rouge) et de la phycocyanine (bleue) sont exploitées 
pour le diagnostic en recherche et médecine et en industrie alimentaire. Ces phycobiliprotéines sont synthétisées par les 
cyanobactéries (spiruline) et certaines microalgues rouges (Porphyridium. cruentum) dont la production commerciale 
est assurée en conditions très contrôlées dans des photobioréacteurs. Le marché potentiel annuel est supérieur à 50 
millions de $ US, avec une croissance de 10 % par an. 
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La phycocyanine est extraite de la Spiruline. C'est un pigment bleu utilisé dans les industries cosmétiques et 
alimentaires, sous le nom de Linablue (Morice et Jamma,1992). Hautement purifiée, elle possède des propriétés de 
fluorescence qui la font utiliser dans des tests d'immunodiagnostic. Il est possible qu'elle intervienne dans le traitement 
du SIDA. 

Actuellement plusieurs sociétés se positionnent sur ce créneau comme la société Dai nippon ink and chemical 
company (sakura) au Japon qui extrait la phycocyanine de la spiruline pour le domaine de la nutrition et de la 
cosmétique. 

 

2. Extraction de molécule biologiquement active 

 

Dans le domaine marin, les substances nouvelles ayant une activité biologique potentiellement intéressante seraient au 
moins 100 fois plus nombreuses que celle des organismes terrestres. 

Certains extraits de microalgues ont des activités anti-bactériennes, anti-fongiques ou peuvent stimuler la 
croissance de microorganismes ou de tissus pour la culture cellulaire. Ceci car les microalgues possèdent beaucoup 
d’hormones et de facteurs de croissance.  

Plusieurs sociétés pharmaceutiques produisent des extraits de microalgues comme : 

- Parmamar en Espagne  

- Sea pharm aux etats-unis 

- Kirin Brewery au Japon 

- Thallia Pharmaceuticals en France 

 

3. Biotechnologie et amélioration génétique des microalgues 

 

De nombreuses recherches se portent actuellement sur l’amélioration génétique des microalgues pour permettre par 
exemple d’augmenter les taux de lipides afin de diminuer les couts de production. 

Des modifications génétiques sur les microalgues sont également faites pour introduire un gène spécifique qui 
permettra de produire des molécules d’intérêts, des protéines recombinantes. La microalgue dans ce cas là jouera le 
même rôle que les levures, les bactéries ou les cellules animales utilisées dans l’industrie pharmaceutique ou 
cosmétique pour la production de protéines. L’utilisation des microalgues dans cette optique présente des avantages : 

- La production se fera par un organisme végétal. Aucune transmission de maladies entre un organisme végétal 
et animal n’est connue à ce jour. La production de molécules par des cellules animales (cellules de 
mammifères, d’insectes) comprenait toujours le risque de transmission de virus ou de prions (protéine 
pathogène) car les extraits n’étaient pas purs à 100%. Les protéines extraites de végétaux génétiquement 
modifiés sont purifiées et surtout ne peuvent pas être contaminées par des agents moléculaires ou pathogènes 
communs aux plantes et aux humains.  

- La microalgue est un organisme eucaryote et donc son métabolisme sera différent de celui d’une bactérie. Elle 
pourra donc produire des molécules différentes. La microalgue étant plus complexe, la vitesse de production de 
ces protéines sera plus lente qu’avec une bactérie mais la qualité sera meilleure. L’aspect intéressant serait de 
remplacer les molécules produites actuellement par des cellules animales par des cellules végétales telles des 
microalgues. 
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Une start-up française s’est lancée dans la culture cellulaire végétale avec des microalgues. Il s’agit de la société 
Algenix, start-up issu de l’Ifremer Nantes. 

 

F. Production de silice 

 

Au sein des microalgues, le groupe des diatomées se démarque par la production d’un squelette siliceux.  

La diatomite est une roche de couleur claire formée entièrement ou presque de squelettes de diatomées 
fossilisées. Ces roches sont appelées « Kieselguhr » en Allemagne, Tripoli (de la ville du même nom) ; Randannite (du 
gisement Randanne), mais aussi Ceyssalite, « farine fossile » en France. Le nom de diatomites est préféré aujourd’hui. 
Ces algues unicellulaires sont entourées d'une « carapace » en silice, le frustule, dont l'accumulation sur le fond peut 
conduire à la formation d'une roche. La calcination de diatomées fossiles produit une silice d'environ 92% de pureté qui 
est utilisée comme agent de filtration dans de nombreux procédés chimiques ou pharmaceutiques. Il sert également de 
pesticide naturel et non-toxique, notamment en agriculture biologique. L'ingestion de particules de silice provoque des 
lésions du tube digestif, la fixation sur le corps de l'insecte provoquant aussi des lésions qui entrainent la mort par 
déshydratation. Les diatomées sont également utilisées comme charges minérales (peintures), isolants thermiques, 
abrasifs doux (polish pour carrosseries, savons, dentifrices), support en chromatographie, support de catalyseur. La 
diatomite, parmi les agents de filtration courants des industries alimentaires (perlite, cellulose, charbon) est considérée 
comme le meilleur. Utilisée pour filtrer les jus d'extraction des sucreries, la bière, le vin, l'eau, les huiles... Dans les 
exploitations viticoles, la diatomite a remplacé les filtres en amiante. Les gisements de diatomite sont d’origine marine 
(accumulation de diatomées dans des zones d’upwelling) ou continentale (lacustre ou en contexte volcanique). La 
production annuelle est environ de 2 millions de tonnes et les réserves de 2 milliards de tonnes. Une culture de diatomée 
en remplacement de ces gisements serait donc inutile sans valorisation à coté. 

 

Figure 42 : photo d’une carrière de diatomite en Ardèche, 
France 

 

 

 

 

 

 

 

Des chercheurs ont réussi a identifié les gènes responsables de la transformation de l’acide de silice en silice. Il serait 
peut être possible de fabriquer de la silice via ces gènes. 
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G. Nanotechnologie 

 

Certaines recherches dans le domaine des microalgues se portent sur la nanotechnologie. 

L'organisme de référence est le coccolithophoride Emiliania huxleyi, pour sa production de fines particules de 
calcite (coccolithes) dont l'utilisation peut être envisagée dans de nombreuses applications industrielles (électronique) 
et dans le domaine de la médecine (Ca et ostéoporose).  

En effet, en mars 2007, un article paru dans la revue 
Nature ventait les mérites de la frustule de diatomée (Cf. 
figure 43), qui une fois correctement traitée, peut servir de 
bio-composants semi-conducteurs, de microscopiques 
batteries et de senseurs à gaz. 

 

 

Figure 43: photo de la diatomée Thalassiosira pseudonana vue au 
microscope électronique. 

 

H. Filière énergétique 

 

Les microalgues peuvent être une source d’énergie (Cf. figure 44). Comme toute biomasse, celles-ci peuvent produire du 
biogaz par méthanisation. Certaines microalgues sont riches en sucre on peut alors produire du bioéthanol avec, 
d’autres seront riche en lipides et permettront la production de biodiesel. Ethanol et biogaz sont produits à partir de 
molécules extraites, la biomasse restante peut-être alors méthanisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : production de différentes énergies en MJ/kg de microalgues pour une microalgue avec 30 % de lipides  [34] 
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Parmi ces différents scénarios, les plus intéressants sont ceux de la production de biogaz et de la production de 
biodiesel avec méthanisation de la biomasse restante.  

Le biodiesel est le carburant qui réduit le plus les émissions de CO2. . Tout d’abord sa valeur calorifique est supérieure à 
celle du bioéthanol, 37 MJ/ kg pour l’EMHV (100% biodiesel) (43 MJ/kg pour le diesel) contre 35 MJ/kg pour l’ETBE (45 
% de bioéthanol à 26,8 MJ/kg) (42,50 MJ/kg pour l’essence). Le bioéthanol ne possède que 72 % de l’énergie contenue 
dans le biodiesel. Il est plus rentable donc de faire du biodiesel que du bioéthanol [13]. C’est pourquoi l’idée de faire du 
bioéthanol à partir de microalgues ne sera pas développée. 

Il est également possible de gazéifier ou de réaliser une pyrolyse de la biomasse. La société BioFuel System (BFS) situé 
en Espagne proposerait un cout de 0,25-0,35 €/ L de biopétrole, ce qui donnerait 72 $ le baril. 

Parmi toutes les solutions de production d’énergie à partir de la biomasse, les meilleurs alternatives restent le biodiesel 
et la méthanisation. 

 

1. Biodiesel 

 

Le biodiesel est une énergie de combustion sous forme d’huile. Les lipides intéressants pour la production de biodiesel 
sont les triglycérides Ceux-ci par réaction de transestérification (réaction avec un alcool) vont donner un ester, 
utilisable dans les moteurs à combustion. Certaines microalgues peuvent atteindre jusqu’à 50 % de leur poids sec en 
triglycérides dans certaines conditions environnementales. Les teneurs en lipides des microalgues varient en fonction de 
l’espèce et des conditions de culture (Cf. figure 45). Certains stress induisent la production de lipides chez les 
microalgues. 

 

 

Figure 45: Tableau de la teneur en huile de 
différentes microalgues en pourcentage 
de la matière sèche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de biodiesel à partir de microalgues a beaucoup été étudiée dans les années 1980 par le National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) aux Etats-Unis. Mais les recherches s’étaient arrêtées car les conclusions avaient 
été que les couts de production étaient trop importants pour cette technologie. Avec une spéculation d’une augmentation 
des prix des carburants face à une pénurie du pétrole, la production de biodiesel à partir de microalgues revient à 
l’ordre du jour. 
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Figure 46: courbe montrant le prix 
limite de la biomasse en fonction du 
prix du pétrole pour différente 
teneur en lipides des microalgues 
[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement (28 aout 2009) le prix du baril est à 70,10 $. Le prix de vente de la biomasse ne doit pas excéder les 500 
$/T soit 385 €/T (Cf. figure 46). Ce prix est très faible face au cout de production de la biomasse. 

Les rendements de production atteint par les microalgues sont très intéressants par rapport aux autres plantes 
oléagineuses (Cf. figure 47) 

 

Figure 47: Graphique présentant les rendements en litres d’huile par hectare (L/ha) pour différentes plantes (source Ifremer) 
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Le biodiesel peut-être utilisé sans être mélangé au gazole (B100) mais cette utilisation nécessite l'emploi de joints 
particuliers dans les moteurs. En pratique, le biodiesel mélangé à des taux de 5 % (B5) à 30% (B30) ne nécessite aucune 
adaptation des moteurs. En février 2005, John Deere a annoncé qu'il utilisera un mélange à 2 % de biodiesel, le B2, 
comme carburant de premier choix en usine aux États-Unis.  

Plusieurs sociétés souhaitent produire du biodiesel à partir de microalgues dont : 

- Bioalgostral à La Réunion 

- Seambiotic en Israël et aux Etats-Unis 

- Sarp Industries, une filiale de Veolia Propreté en France 

- Greenfuel technology aux Etats-unis 

 

2. Méthanisation 

 

Une autre forme d’énergie que peuvent produire les microalgues est le biogaz. Celles-ci se révèlent particulièrement 
adaptées à cette application. Après fermentation dans un digesteur, elles génèrent un biogaz composé de 70 % de 
méthane, les autres gaz étant du CO2 et du N2. Cette technologie a été développée dans les années 40 aux Etats-Unis et 
est maintenant répandue. Elle a cependant été abandonnée dans les années 80 au profit des biocarburants plus à la 
mode et est réétudiée depuis une dizaine d’années. Elle existe maintenant en métropole. 

Le grand avantage de la méthanisation est que la biomasse n’a pas besoin d’être séché alors que pour de 
nombreuses voies de valorisation de la biomasse, une étape de séchage est requise. 

Le rendement en biogaz varie de 0,15 à 0,65 m3/kg de matière sèche. L’énergie contenue dans le méthane est 
de 35,6 MJ/m3. D’après Bioalgostral, le rendement serait de 100 m3 de CH4 / T de MS soit environ 4000 MJ / T de MS 

 

Figure 48: photo d’une unité de méthanisation 

 

3. Hydrogène 

 

L’hydrogène est sûrement l’un des carburants le plus respectueux de l’environnement au niveau de l’effet de serre. Sa 
production actuelle dépend soit du pétrole soit de l’électrolyse grande consommatrice d’électricité. En effet, on sait 
depuis les années 1940 que certaines algues vertes unicellulaires ou cyanobactéries sont, en effet, connues pour 
produire également de l’hydrogène par photosynthèse. À partir de l'énergie solaire et en utilisant de l'eau, elles donnent 
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de l'hydrogène et de l'oxygène, sans dégagement de CO2. Le problème, c'est que dans la nature les microalgues 
produisent de l'hydrogène de façon transitoire. Le processus est lié à la photosynthèse et conduit à un dégagement en 
parallèle d'hydrogène et d'oxygène. Or, l'enzyme de la microalgue qui permet la production d'hydrogène, l 'hydrogénase, 
est fortement sensible à l'oxygène. La production d'hydrogène s'arrête rapidement. Les recherches se portent sur la 
flexibilité du métabolisme des algues. 

Une bonne souche pour la production d’hydrogène est chlamydomonas. En Algérie, le projet AVUNET se porte 
sur la production d’hydrogène à partir de microalgues. 

Une autre voie de production d’énergie à partir 
des microalgues est la gazéification. Récemment dans le 
port de Venise, d'ici à la fin de l'année prochaine, une 
usine produira 40 MW d'électricité verte sans émettre de 
CO2. Le bioréacteur, le générateur de gaz et la turbine 
occuperont une surface de 12 ha. Le projet, porté par le 
groupe espagnol Solena Group, fonctionne en 2 temps. 
Tout d'abord, la production d'algues assurant la biomasse, 
est réalisée selon le procédé de BioFuel System (société 
espagnole), Puis, pour en tirer de l'électricité, la 
technologie Solena Group assure la gazéification de la 
biomasse avec des turbines General Electric. Ce procédé est déjà en court d'expérimentation à Madère pour le Portugal, 
et à Alicante pour l'Espagne. La biomasse récupérée est alors centrifugée et séchée, selon la technologie de Solena, pour 
aboutir à un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone, qui servira de carburant aux turbines spéciales de 
General Electric. Et comme la centrale est écologique, même le dioxyde de carbone (CO2) qui est rejeté par la turbine, 
est directement réutilisé pour l'élevage des microalgues. Quant aux résidus de silice, ils sont digérés par l'industrie et le 
bâtiment qui les recyclent pour leurs usages. 

 

I. Filière environnement 

 

1. Traitement des eaux usées et élimination des métaux lourds 

 

L’eau peut dissoudre de nombreuses substances chimiques minérales ou organiques. Les charges polluantes minérales 
et surtout organiques déversées atteignent aujourd’hui une valeur telle que les micro-organismes présents dans le 
milieu aquatique ne peuvent plus réaliser, comme par le passé, une autoépuration valable.  

Ces charges polluantes contenues dans les eaux usées ont des origines diverses. On s’accorde à considérer 
l’industrie comme le principal agent polluant ne serait ce que par ses responsabilités indirectes (matière d’emballage, 
substances chimiques nocives à long terme). 

Les six principales sources de pollution sont : l’industrie, l’agriculture, les ménages, la circulation, 
l’urbanisation, les forces armées. Les eaux usées d’origine urbaine et parfois industrielle sont collectées grâce à des 
réseaux d’assainissement qui permettent de les diriger vers des stations d’épuration. Certaines industries disposent de 
leur propre station de traitement. En sortie de station d’épuration, les eaux doivent être de qualité suffisante pour 
pouvoir être rejetées sans risque dans le milieu naturel.  

Le dimensionnement d’une station d’épuration urbaine s’exprime en « équivalents habitants ». L’équivalent 
habitant (EH) exprime la charge polluante contenue dans 180 litres d’eau usée, c’est-à-dire la production d’un habitant et 
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pour un jour. Un EH correspond à 60 g de D.B.O5 (demande biochimique en oxygène pendant 5 jours), 135 g de D.C.O 
(demande chimique en oxygène), 9,9 g d’azote, 3,5 g de phosphore (10,7 g de PO4

3-).  

Les microalgues peuvent servir d’outils pour le traitement de ces eaux usées notamment pour baisser les taux 
de phosphates ou de nitrates dans ces eaux. Les microalgues ont de bonnes propriétés détoxifiantes ce qui leur permet 
d’enlever toutes traces de métaux lourds dans un milieu. Elles peuvent donc servir d’agent de dépollution. Plusieurs 
sociétés proposent une épuration des eaux usées comme la société Val’eaux en métropole ou la société Bioalgostral à La 
Réunion. 

 

2. Remédiation CO2 

 

La remédiation CO2 est une des pistes mises en avant pour valoriser la culture de microalgues. En effet les besoins en 
carbone des microalgues sont importants : environ 2,2g, de CO2 /g de matière sèche produite. Les émissions de carbone 
sont de plus en plus importante et dans les années à venir avec le développement des taxes carbones, les entreprise 
vont chercher à remédier leur CO2. Cette remédiation permet également de trouver une source pas chère de CO2 et de 
diminuer ainsi les couts de production des microalgues. 

Par contre d’importante surface sont nécessaire pour effectuer cette remédiation. Actuellement les 
recherches se portent donc sur la souche d’algue. Il serait intéressant de trouver une microalgue qui absorbe plus de 
CO2 ou alors des modifications génétiques pourraient être apportées pour y arriver. 

Un pilote a été crée en Israël. Celui-ci atteindrait des 
productivités de biomasse de 130 g/m2/j (source bisantech). Les 
fumées sortant de l’usine sont directement injectées dans la culture. 
Les oxydes d’azote (NOx) sont aussi recyclés. Plusieurs sociétés se 
positionnent sur ce créneau comme Global green solution avec son 
système Vertigro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49: photo d’un pilote à Elbingerode (Allemagne) 
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IV. ANALYSE DU POTENTIEL DU DEVELOPPEMENT DE 
CETTE FILIERE A LA REUNION 

 

Le potentiel réunionnais vis-à-vis du développement des microalgues peut être évalué à travers plusieurs critères. Tout 
d’abord la culture de microalgues est une activité agricole. L’état de l’agriculture et la disponibilité du foncier agricole 
sont donc un premier paramètre important pour le développement de la filière microalgue. La biomasse présente sur l’île 
sera un autre critère à prendre en compte. En effet si la production de biomasse est plus forte avec la canne à sucre 
qu’avec les microalgues, il sera difficile de justifier le développement de cette filière. Viennent ensuite les 
caractéristiques climatiques qui vont régir les rendements et le mode de culture des microalgues. Les acteurs présents 
sur l’île sont très important également car ils vont permettre à la filière de se créer et de se développer plus ou moins 
vite. 

 

Figure 50 : carte de la 
situation et des principales 
villes de l’île de La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Etat de l’agriculture à la Réunion et occupation du foncier 

 

L’île possède une superficie totale de 251 700 ha. La Surface Agricole Utile (SAU) de l’île est de 30 000 ha soit 17 % du 
territoire réunionnais. L’objectif en 2020 est d’arriver à 50 000 ha de SAU. 

L’agriculture constitue une ressource importante de l’île en terme économique, d’emploi, de paysage et 
d’équilibre social. La canne à sucre est la principale production : 26 000 ha, soit un peu plus de la moitié des terres 
cultivables. L’élevage est une activité développée dans les Hauts (viande et lait). La volaille est la viande la plus 
consommée sur l’île, avec 32 000 tonnes. 3 000 éleveurs de volailles sont présents pour une production locale de 15 
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000 t. Les fruits et légumes développent un marché de produits tropicaux. La Réunion est connue pour sa vanille et son 
essence de géranium. 

Figure  51: Carte des surfaces de canne à sucre (beige) à La Réunion 

 

La surface cannière a fortement diminué, passant de 37 860 hectares cultivés en 1987 à 30 900 en 1993, à 26 
000 ha, pour se stabiliser, depuis, à ce niveau, grâce notamment à la vaste opération de remise en culture de terres en 
friche, orchestrée par la Chambre d’Agriculture, la SAFER, la DAF et certaines communes.  

Près de 4 700 planteurs cultivent ces 26 000 ha, soit plus de la moitié de la surface agricole réunionnaise, et 
les exploitations de taille moyenne (5 à 20 ha) sont majoritaires dans l’île. Les rendements (78 tonnes/ha en moyenne), 
très hétérogènes sur l’île de par la diversité des zones de production, sont en progression. Le rendement moyen de 
canne par hectare a ainsi progressé de 30%, entre 1989 et aujourd’hui.  

L’activité canne à sucre est la principale source d’emplois de l’agriculture réunionnaise. Elle reste une culture 
d’exportation et une production « pilier », incontournable pour la solidité financière des exploitations. La filière canne 
s’appuie sur deux usines modernisées en 1996 (Le Gol et Bois Rouge), un terminal sucrier, au port de la Pointe des 
Galets, et sur deux distilleries industrielles (rhum). La diversification énergétique est également de mise avec deux 
centrales électriques utilisant la bagasse pendant la campagne sucrière. L’usine de Bois rouge brasse l’ensemble de la 
récolte de la région dite "au vent" ainsi que les cannes issues du centre de réception du Grand Pourpier (Ouest), tandis 
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que l’usine du Gol traite la production des bassins du Sud (Gol et Grand-Bois) et des plates-formes des Tamarins et Stella 
Matutina, situées elles dans l’Ouest. 

 

Selon la chambre d’agriculture de La Réunion, les chiffres pour l’année 2007 concernant la canne à sucre sont : 

- Surface cultivée : 25 989 ha 

- Nombre de producteurs : 4 700  

- Production de cannes : 1 575 513 tonnes.  

- Richesse saccharimétrique : 13,74 

- Production de sucre : 167 124 t 

 

B. Caractéristiques climatiques et topographiques de La Reunion 

 

Les conditions climatiques sont primordiales pour la culture de microalgues (Cf. II.B.3). Le potentiel de La Réunion pour la 
culture de microalgues sera tout d’abord évalué à travers son climat.  

L’île de la Réunion possède un climat tropical. Sa géographie accidentée entraîne l’existence de nombreux 
microclimats différents. Le climat réunionnais est soumis à plusieurs phénomènes météorologiques. Le principal est le 
régime des vents, les alizés soufflant principalement d'est-sud-est. La présence de la zone de convergence 
intertropicale, point de convergence des alizés favorise des saisons humides et sèches moins marquées. Du fait de 
l'absence de vastes terres dans cette partie du monde, la position des anticyclones est bien moins marquée que dans 
l'hémisphère Nord en fonction des saisons. Deux anticyclones marquent cependant leur empreinte, l'anticyclone de 
Sainte-Hélène et celui des Mascareignes. Ces anticyclones sont moins forts durant l'été austral, de décembre à janvier.  

Deux saisons sont ressenties : 

- Il existe une période sèche, pendant « l'hiver austral» c'est-à-dire de mai à novembre, où il fait généralement 
beau (21 à 28 °C sur la côte). 

- La période des pluies, en été, de décembre à avril (26 à 32 °C sur la côte) est soumise au passage de plusieurs 
dépressions tropicales. 

Des cyclones soufflent régulièrement sur l'île, durant la saison humide de décembre à mai. Ces cyclones 
contribuent à façonner la topographie de l'île par l'érosion. La Réunion est surement le département français où le climat 
provoque le plus de risques naturels. D'une part l'île est capable d'essuyer les plus fortes chutes de pluie du monde sur 
12 heures à 15 jours, elle est capable d'essuyer des cyclones dont les vents peuvent atteindre en pointe plus de 300 
kilomètres par heure soit parmi les plus rapide du monde, de fortes houles peuvent également avoir lieu.  

Une étude spécifique à la ville de Sainte Rose et de Saint-Leu a été réalisée. Sainte-Rose se situe sur la côte Est 
(Cf. figure 50) appelé « la côte au vent » alors que la ville de Saint-Leu se trouve sur la côte Ouest ou « cote sous le 
vent ». La cote sous le vent commence à Etang-salé et se termine vers Saint-Paul. La cote au vent quand à elle 
correspond au Nord de l’île. (Cf. Figure 50). La cote au vent et la cote sous le vent présentent deux profils climatiques 
bien distincts c’est pourquoi une ville a été choisi dans chaque zone. Les données ont été comparées avec celles de la 
ville de Montpellier pour pouvoir évaluer les avantages par rapport à une culture en métropole bien située (sud de la 
France). Les résultats sont présentés dans cette partie. 
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1. Ensoleillement 

 

La quantité d'énergie arrivant au dessus de la couche atmosphérique correspond à 1370 W / m2 mais à la surface de la 
terre elle correspond au mieux à 1 000 W /m2 à midi par jour ensoleillé. La quantité d'énergie disponible peut varier en 
fonction de la latitude, de l'altitude mais principalement des conditions météorologiques alliées à la saison. 

 

A La Réunion, la ressource en énergie lumineuse est très importante (Cf. Figure 11) 

 

Figure 52 : carte du cumul 
moyen annuel du 
rayonnement global à 
l’horizontale en kWh / m2 
(1999-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Carte de la durée 
moyenne d’ensoleillement 
annuel à La Réunion (1966-
1995) 
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Le plus fort cumul moyen annuel du rayonnement global 1900 kWh/m2 (Cf. Figure 52). Sachant que la durée 
d’ensoleillement moyenne annuelle est de 2500h (Cf. Figure 53) dans ces zones de fort ensoleillement, on peut estimer 
un rayonnement annuel moyen de 760 W/m2.  

 

Figure 54: Nombre 
d’heure d’ensoleillement 
au cours de l’année à 
Sainte-Rose, Saint-Leu  
et Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensoleillement à La Réunion est très important tout au long de l’année et aucune saisonnalité n’est observée. 
Ceci constitue un grand avantage par rapport à la métropole, car la production pourra se faire tout au long de 
l’année avec des rendements beaucoup plus élevés. Toutefois l’ensoleillement dépasse l’optimum requis par les 
microalgues. Ceci pourrait entrainer des pertes de rendements si la culture est mal gérée (lame d’eau, 
agitation…).  Les zones présentant les plus forts ensoleillements se situent sur les cotes. Les villes de Saint-
Pierre, Saint-Paul ou Saint-Denis sont des villes présentant un bon cumul moyen annuel du rayonnement global 
(Cf. figure 52). 

 

2. Température 

 

Les températures moyennes varient à la Réunion selon deux facteurs, la saison et l'altitude. La période la plus chaude se 
situe de décembre à avril (Cf. figure 50), avec sur la côte des températures moyennes avoisinant 31 °C. Au cours de la 
période la plus fraiche de mai à novembre, la température chute à une moyenne de 26 °C. En altitude, la température 
moyenne d'été australe atteint 18 °C environ tandis qu'elle peut descendre aux alentours de 0 °C en hivers.  
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Figure 55 : analyse des 
températures à sainte 
rose, Saint-Leu et 
Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Variation 
journalière de la 
température au 1er janvier 
à Sainte Rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variations journalières et saisonnières de la température sont faibles (Cf. figure 55 et 56). Ceci est un 
atout pour la culture de microalgues qui ne s’accommode que très peu aux grosses variations de températures. 
Sur les cotes (Saint-leu et Sainte-Rose) ces températures sont élevées avec une moyenne annuelle de 23 °C. 
Ceci permet de cultiver une même espèce d’algues tout au long de l’année et dans de bonnes conditions. Ces 
fortes températures demanderont un contrôle de la température pour limiter les échauffements du milieu de 
culture. 
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3. Pluviométrie 

 

Figure 57 : carte des pluviométries à 
La Réunion en mm/an (source : 
Raunet, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux régimes pluviométriques sont présents à La Réunion : 

- La moitié de l'île au vent ou Côte-sous-le-vent, est riche en cascades et en paysages verdoyants. 

- L'autre côté, protégée du vent, est plus sec, on y trouve les plages et il y fait beau presque toute l'année. Il ne 
pleut en moyenne que 525 mm par an à Saint-Gilles. La température peut atteindre 35 °C pendant l'été austral. 

La différence de pluviométrie est telle qu'il peut pleuvoir plusieurs mètres d'eau à l'est sans qu'il tombe une goutte à 
l'ouest. 

Le régime de brise influe sur les précipitations : 

- la brise de terre, la nuit qui souffle des Hauts vers le littoral 

- la brise de mer, le jour, rafraichissante et qui souffle venant de l’océan.  
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Figure 58 : Pluviométrie 
mensuelle à Sainte-Rose, 
Saint-Leu et Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pluviométries à La Réunion sont en majeur partie très importantes, notamment à Sainte Rose qui se situe 
sur la côté Est. Ceci est plutôt un désavantage. En effet pour des systèmes ouverts, ces trop fortes 
précipitations risques de faire varier le niveau de l’eau et d’entrainer des problèmes de contaminations et de 
variations de concentrations des nutriments. Toutefois dans certaines régions comme Saint gilles, Saint leu ou 
Etang Salé, les précipitations sont beaucoup plus faibles et des bassins de cultures de microalgues sont 
envisageables. 

 

4. Relief 

 

Le relief est important à La Réunion. Le relief de l'île est très accidenté, particulièrement dès qu'on s'éloigne du littoral. 
En dehors des zones littorales, le reste de l'île est très escarpé, spécialement dans les Hauts où l'on retrouve de 
nombreuses rivières et des cascades qui creusent des ravines profondes à la végétation luxuriante. 

 

De par la relative jeunesse de l'île, le littoral est 
aussi très accidenté et l'océan attaque avec 
violence de grosses roches où la circulation est 
très difficile.  

 

 

 

 

Figure 59 : carte du relief de la réunion (source 
wikimedia) 
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Les cultures actuelles de microalgues se font sur des terrains plats. La culture sur des terrains en pente n’est toutefois 
pas impossible et pourrait être intéressant pour faire circuler l’eau du milieu de culture en se servant de la pesanteur. 

Des systèmes de culture en pente seraient techniquement possibles. Le principe serait de repomper le milieu 
de culture du point le plus bas au point le plus haut. L’eau descend par gravité ce qui crée une turbulence et permet ainsi 
d’agiter le milieu. Les pentes trop fortes nécessitent une forte énergie de pompage pour remonter l’eau en haut. Il serait 
alors pensable d’utiliser l’énergie photovoltaïque pour remonter cette eau. C’est le principe du pompage solaire.  Des 
prototypes de culture de microalgues avec des pentes de 3 % ont déjà été réalisés. (Cf. annexe 6) 

Actuellement, les photobioréacteurs inclinés atteignent des productivités surfaciques bien supérieures à ceux 
installés horizontalement. A Singapour, pour la culture de la chlorelle, on atteint des rendements de 72 à 130 g/m2/j. 
[18] 

Il serait intéressant de réfléchir à des cultures en pentes au vu des nombreuses surfaces inclinées. De 
plus les premiers terrains qui se libèreront seront certainement des terrains en pente. 

 

5. Foncier nécessaire 

 

Le foncier à La Réunion est une ressource rare. En effet peu de surfaces planes sont disponibles à cause du relief 
accidenté. Sur les terrains proches du littoral, il existe une forte concurrence entre le foncier agricole et le foncier 
urbain.  

La culture de microalgues ne requiert pas des terres de qualité. Des installations peuvent être construites au 
niveau de friches pas exemple. Le facteur à prendre en compte sera la localisation du terrain qui devra être : 

- proche d’une source d’eau douce ou d’eau de mer  

- parcelle ensoleillée 

- proche d’une source de nutriments (station d’épuration, élevages...) 

En moyenne, le prix du foncier agricole s’élève à 1 €/m2 et celui du foncier constructible autour de 120 €/m2. Le 
prix du foncier constructible peut devenir très élevé. A saint gilles il peut atteindre 1000 €/m2. Le prix du foncier agricole 
varie selon l’altitude, la localisation et l’affectation du terrain. Plus le terrain est proche du littoral et des villes plus son 
prix augmentera, car ce terrain aura plus de chance d’être déclassé par la suite. D’après la chambre d’agriculture de La 
Réunion, en 2006 le prix des terres agricoles est en moyenne de : 

- pour la canne à sucre : 8700 €/ha 

- pour l’élevage : 5000 €/ha 

- pour le maraichage : 5780 €/ha 

Une augmentation de 15 % par an du prix du foncier est enregistrée depuis 2006. Cette augmentation est 
actuellement moins forte. Une terre à canne en 2009 vaut donc au alentour des 12 000 €/ha. 

Les cultures en pleine mer de microalgues n’existent pas encore, mais l’idée serait à développer. Des freins 
technologiques seront rencontrés notamment à cause du caractère microscopique des microalgues.  

Généralement le prix du foncier ne représente pas des couts importants sur le cout de production final de la 
biomasse.  
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L’île présente des forts contrastes et une diversité de situations de part son relief et son climat. Les zones les 
plus favorables à l’installation d’une culture de microalgues sont le littoral où l’ensoleillement et les 
températures sont idéals. La zone de la côte ouest (De Saint-Paul à Etang-salé) est la plus intéressante car la 
pluviométrie est très faible par rapport à la cote sous le vent. Des bassins pourront être développés dans cette 
région alors que pour le reste de l’île une culture en photobioréacteur serait plus intéressante. Dans tout les 
cas une protection contre les cyclones devra être envisagée, ceux-ci étant très violents et imprévisibles. 

C. Les microalgues présentes à La Réunion 

 

La création d’unités d’algocultures à La Réunion concernera des espèces endémiques afin de répondre aux exigences 
réglementaires sur l’introduction d’espèces mais aussi pour s’assurer que l’espèce choisie s’adapte aux conditions 
climatiques locales. Toutefois aucun problème d’invasion par une microalgue n’a été encore observé et la culture en 
photobioréacteur permet d’être moins dépendant du climat. C’est pour cela qu’il est intéressant de connaitre les 
microalgues présentent endémiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux de La Réunion sont plutôt pauvres en phytoplancton. (Cf. Figure 5). La présence de coraux colorés 
traduise la présence de zooxanthelles 

L’ARVAM (Association de Recherche Valorisation Marine) est une association locale spécialisée dans l’étude de 
l’environnement marin. Elle travaille depuis plus d’une dizaine d’années sur les microalgues et dispose d’une banque de 
souches de microalgues qu’ils cultivent et étudient. Ces données sont confidentielles. 

Prorocentrum mexicanum Amphidinium carterae Gambierdiscus toxicus 

Prorocentrum lima Prorocentrum emarginatum Prorocentrum concavum 

Figure 60 : photo de microalgues présentent à La Réunion [46] 



 Développement de la filière microalgue à La Réunion                                                  4 septembre 2009 

  - 64 - 

A La Réunion, de nombreuses dinoflagellés sont présentes. Certaines sont responsables de grave intoxication 
alimentaire nommée ciguatera, qu’on retrouve à La Réunion, dans la zone de l’océan indien et à travers le globe. Parmi 
celles-ci, on retrouve Prorocentrum borbonicum, Prorocentrum panamensis, Ostreopsis mascarenensis, Gambierdiscus 
yasumotoi, Coolia sp. , Gambierdiscus toxicus. Ces dinoflagellés colonisent les coraux morts. Elles produisent une 
phycotoxine appelée gambiertoxine (ciguatoxines et maïtotoxine).  

Le choix de l’espèce dépendra de sa composition, mais également de paramètres techniques comme sa vitesse 
de croissance (µm), sa tolérance aux variations climatiques, sa facilité de culture en photobioréacteur ou encore sa 
facilité de récolte et de traitement en amont de la culture. La microalgue choisie doit pouvoir produire la molécule 
souhaitée en grande quantité et doit si possible ne pas présenter d’inhibition par la lumière, l’oxygène et les fluctuations 
de températures. 

Il est possible de choisir deux espèces, une hivernale et une estivale si les conditions climatiques varient beaucoup 
au cours de l’année. A La Réunion, les températures et les ensoleillements sont stables au cours de l’année, ce qui 
permet de choisir une seule espèce à cultiver. 

 

D. Les acteurs présents 

 

Il existe deux acteurs dans le domaine des microalgues à La Réunion :  

 

- La start-up Bioalgostral (BAO) est une société crée en 2008 de type SAS. Elle 
comprend actuellement six associés : Gabin Tréboux (BAO), Laurent Blériot (BAO), 
René Duflot (BAO), J.P. Quod (ARVAM), Mr Morel et Fabrice Clain. Elle possède un 
budget de R&D de 770 000 euros. La société s’inscrit dans un projet européen, 
ALGORE, et est candidate pour développer un site européen d’expérimentation sur 
la culture de microalgues en photobioréacteurs. Bioalgostral Océan Indien est une 
société d’ingénierie et de conseil spécialisée dans la production et la valorisation des microalgues en zone inter 
tropicale. BAO est un acteur innovant du secteur des bioénergies, de l'éco industrie, spécialiste de la chimie 
verte, de la valorisation des déchets et du traitement des effluents notamment industriels. BAO a déposé un 
brevet sur une technologie d’extraction des phosphates issus des eaux usées pour la culture des microalgues. 

 

- L'ARVAM (Agence pour la Recherche et la VAlorisation Marines) est une association 
qui a pour objectif d'assurer un relais entre la recherche scientifique et les 
responsables de l'Environnement et du Développement dans la zone Océan Indien 
et plus particulièrement à la Réunion. Avec ses partenaires, l'agence participe 
depuis 1991 à l'élaboration d'une conception globale et harmonieuse des rapports 
entre les écosystèmes marins et littoraux, l'économie, la santé et contribue ainsi à 
l'application du concept de Gestion Intégrée et de Développement Durable des 
Zones Côtières. 

D’autres acteurs ont des activités liées à la production de microalgues : 

- L’ARDA, Association Réunionnaise de Développement de l’Aquaculture, est une 
association de type loi 1901, créée à l’initiative du Conseil Régional de La Réunion en 
novembre 1991, afin de valoriser le développement des activités aquacoles dans l’île 
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Enfin, certains acteurs réunionnais pourraient se montrer intéressés par un produit issu de la culture de microalgues. 
Une liste des industries présentes à La Réunion est disponible sur le site de l’Association pour Le Développement 
Industriel de la Réunion (ADIR) [44] : 

 

- Les agriculteurs : les éleveurs de volailles/porc/etc… (utilisation du lisier et des excréments comme source de 
nutriments des microalgues et achat de microalgues pour l’alimentation des animaux) 

- Producteur d’alimentation animale : Proval-sanders et Urcoopa 

- Producteur d’additifs alimentaires : RPS (Réunion Protéine Services), Fabrication de mélanges technologiques 
ayant pour base des ingrédients et additifs destinés à tous secteurs alimentaires. Cette société de type SARL 
existe depuis 1997 et possède un chiffre d’affaire de 1,1 M€. Son effectif en 2005 est de 5 personnes. Elle produit 
des saumures, des liants, des arômes, des saveurs et  des colorants (2 tonnes/jour). (http://reunion-
proteines-services.com)  

- Producteur d’engrais et de phytosanitaires : Canavi Botanica et SIER (Société Industrielle des Engrais de la 
Réunion) 

- Remédiation CO2 avec la société air liquide 

- SRPP (Société Réunionnaise des Produits Pétroliers) pour l’achat de biodiesel d’origine algale. 

- Takamaka industrie : fabrication industrielle de moyens biologiques, produit agrochimique. 

 

Un acteur manquant à La Réunion serait une industrie chimique capable d’extraire et de purifier des extraits. Cela 
éviterait de transporter de la matière sèche sur de longues distances. De plus une fois les composés extraits des 
microalgues, la biomasse restante pourra être valorisée par méthanisation. 
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V. LES VOIES DE DEVELOPPEMENT POSSIBLES 

 

Parmi toutes les valorisations possibles à partir des microalgues, toutes ne seront pas faisables à la Réunion pour des 
raisons de coûts, de moyens et d’accessibilité aux marchés. L’étude réalisée à l’ARER permet donc de dégager des pistes 
de projets réalisables et rentables à La Réunion. L’étude s’est axée surtout sur des projets énergétiques, cœur de métier 
de l’ARER. 

A. Filière énergétique : Comparaison éthanol de canne à sucre et biodiesel de microalgues à La Réunion 

 

Les dimensionnements suivant exposent des scénarios de production de biocarburants sur l’île.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61: tableau de dimensionnement du 
scénario canne à sucre et éthanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62: tableau de dimensionnement du 
scénario microalgues et biodiesel 
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Sur une île, l’idée est d’optimisée l’utilisation de l’espace. La valeur à faire ressortir est donc la production d’énergie par 
unité de surface. Pour le secteur des transports, la production de biodiesel à partir de microalgues est plus rentable que 
la production d’éthanol de première génération à partir de canne à sucre, puisqu’on arrive à 1,3 Millions de MJ/ha pour 
les microalgues contre 177 194 MJ/ha pour la canne à sucre. 

Ici seule la comparaison entre Ethanol et Biodiesel a été faite. Pour faire une comparaison à un niveau plus 
global, il faudrait comparer l’énergie contenue dans la biomasse restante pour la microalgue et pour la canne, et 
également faire un scénario canne fibre. La canne possédant un rendement photosynthétique meilleur que celui des 
microalgues, si toute la biomasse de la canne pourrait être valorisée, il s’agirait surement d’une culture plus 
intéressante que les microalgues. 

Si tous les véhicules de la Réunion roulaient au biodiesel issu de microalgues avec des moteurs adaptés, une 
surface d’environ 13 100 ha serait nécessaire, soit environ 50% de la surface canne. 

 

A. Traitement des eaux usées et méthanisation des microalgues 

 

Le marché et la souche de microalgue n’étant pas clairement identifiée à La Réunion, une des premières étapes est de se 
servir des microalgues comme outils. Dans ce projet, les microalgues servent d’outils d’assainissement. 

 

Les boues de station d’épuration sont une source intéressante de nutriments pour la culture de microalgues. A La 
Réunion, les stations d’épurations commencent à se développer mais n’ont pas encore atteintes leurs capacités 
maximales pour traiter toutes les eaux usées de l’ile.  
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Figure 63 : Carte de la situation des stations d’épuration  (STEP) à La Réunion à l’horizon 2015 et de leurs capacités en équivalent 
habitant (EH) (source : ARER) 

Actuellement, la quantité de boues disponibles sur l’île est d’environ 270 000 EH (Cf. figure 63). A l’horizon 2015, suite 
aux travaux en cours sur les stations d’épuration, la capacité totale sera d’environ 662 000 EH soit 1150 T/an de 
phosphore potentiellement disponible. Avec une telle quantité de phosphore, 120 000 T de biomasse algale pourrait être 
produite par an. Cela mobiliserait environ 1100 ha soit 4 % de la surface canne à sucre. 

La start-up Bioalgostral s’est positionnée sur le marché de l’assainissement des eaux usées à La Réunion et 
projette la création d’un pilote d’ici 2010 sur la ville de Sainte-Rose. Le phosphate est un nutriment qui n’est pas 
synthétisé chimiquement. Cette ressource va donc décliner dans le futur. Dans un souci de développement durable, l’idée 
est de trouver des sources naturelles de phosphates et de le recycler.  

Le process de BAO (Cf. Figure 64) consiste à récupérer les phosphates contenus dans les boues de station 
d’épuration grave à un brevet de récupération des phosphates en phase liquide. Lors de la formation des boues 
primaires, 40 % des phosphates sont récupérés puis injectés dans le photobioréacteur. Le restant de phosphates 
servira au bon déroulement de la méthanisation. Les boues primaires sont ensuite méthanisées pour former du biogaz. 
Les phosphates contenus dans le digestat liquide sont récupérés pour être utilisé dans la culture. Le biogaz permet de 
fournir une part du CO2 nécessaire à la croissance des microalgues. Une fois la biomasse formée, l’huile est extraite 
pour produire du biodiesel et la biomasse restante est ajoutée dans le digesteur. Ce système permet d’accumuler de plus 
en plus de phosphates dans cette boucle de recyclage, et d’augmenter la capacité de production au cours du temps par 
l’apport de nouveaux phosphates venant des boues entrantes. 60 % des phosphates présent dans le digesteur sont 
recyclés soit 34 % des phosphates initiaux (Pi). Le facteur de recyclage est donc de 45,6 % (60 % des 76%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64: schéma du process de Bioalgostral et principe du recyclage du phosphate 
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B. Projet serre agrisolaire 

 

Le foncier étant peu disponible sur l’île, l’idée de coupler l’utilisation de panneaux solaires avec une activité agricole 
permettrait de concilier le développement des énergies renouvelables et le maintien d’une activité agricole locale. Ce 
couplage peut se présenter sous forme d’ombrières ou de serres agrisolaires. Ce type d’installation peut être développé 
en zone agricole sous certaines conditions, et peut présenter une opportunité de diversification des activités agricoles 
réunionnaises. 

 

La conception des serres agrisolaires va notamment dépendre du 
type de culture présente en dessous. Dans certains cas, des 
panneaux photovoltaïques semi-transparents vont être utilisés pour 
permettre un accès à la lumière pour la culture. Des panneaux 
laissant passés de 10 à 20 % de lumière incidente reçue existent et 
sont déjà utilisés dans l’éco-conception de bâtiments (Cf. figure 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée est donc de choisir une culture dont la demande en lumière n’est pas trop importante. Selon la souche de 
microalgues choisie un ombrage n’aura pas d’impact sur les rendements et pourrait même avoir un impact positif. 

La lumière est indispensable pour la croissance des microalgues. En effet, il s’agit d’organismes 
photosynthétiques, qui vont convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique.  Toutefois une lumière trop forte peut 
être nuisible. A partir d’un certain seuil, il y aura photoinhibition et destruction des cellules par la lumière. C’est pourquoi 
un ombrage du milieu de culture peut être nécessaire ou envisagé. La culture de spiruline se fait fréquemment sous 
serre. Seule la lumière diffuse peut suffire pour cette algue.  

Pour créer un ombrage, deux stratégies sont envisageables. La première consiste à créer un ombrage 
homogène avec des panneaux semi-transparents. La seconde consiste à créer un ombrage localisée, avec des 
alternances d’ombre et de lumière. Cette deuxième option semble plus adapté et avantageuse car : 

- Des panneaux opaques seront utilisés. Ceux-ci sont moins chers car la technologie est plus répandue. 

- Les alternances d’ombre et de lumière peuvent être bénéfiques pour la croissance des microalgues. En effet 
d’après certaines publications, le stress engendré par ces alternances stimulerait la croissance des 
microalgues. 

- Accès à la défiscalisation 

La recherche développe actuellement des panneaux organiques à longueurs d’onde sélective. Dans un futur proche, le 
recouvrement de ces serres avec des panneaux laissant passer les longueurs d’ondes nécessaires à la photosynthèse 
pourrait être envisagé. 

Figure 65: photo de panneaux solaires au Jardin botanique 
de bordeaux 
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Pour la spiruline, l’influence du taux d’ombrage sur la productivité est connue : l’influence du taux d'ombrage est faible 
jusque vers 50 % [25]. 

- 0 % d'ombre = 14,3 g/jour/m² 

- 50 % d'ombre = 13,3 g/jour/m²  

- 65 % d'ombre = 9.9 g/jour/m² 

- 80 % d'ombre = 8,4 g/jour/m² 

 

D’après l’IFREMER, pour une culture de T. isochrysis galbana de taille moyenne, avec un ensemencement de 500 000 
cellules / ml, là où la culture est la plus sensible à la lumière, l’optimum d’irradiance est de 80 µmol/m2/s, ce qui 
correspond à 16 watt / m2 .Cet optimum est spécifique à chaque espèce (Cf. figure 66).  

 

 

Figure 66 Intensité lumineuse nécessaire en W/m2 (orange) pour un recouvrement de la serre à 70 % 

 

Sur le site d’Etang salé, qui est un bon site au niveau de l’ensoleillement, une moyenne de 760 W/m2 d’intensité 
lumineuse est enregistrée. Cette valeur se situe donc au dessus de la valeur limite (Cf. orange figure 66). L’intensité 
lumineuse à La Réunion couvre largement les besoins en lumière des microalgues : il est donc possible d’envisager un 
ombrage. 

Le taux de recouvrement de la serre dépendra de la souche de microalgues cultivées en dessous. De 
nombreuses cultures se font en plein air et sont soumises à des intensités lumineuses très fortes sans aucune 
protection. Dans cette approche, seule la lumière incidente à été prise en compte. En condition réelle, la lumière diffuse 
arrivant sur les cotés de la serre, permettra d’apporter encore plus d’intensité lumineuse. Le taux d’ombrage peut donc 
être vu à la hausse. Pour une serre recouverte à 50 % par des panneaux photovoltaïques, la culture en dessous aura 
accès à environ 70 % de lumière. (Source ARER). Un taux de recouvrement de la serre à 80 % semble faisable pour 
certaines souches. 

Dans le cas d’une intensité lumineuse trop faible, un meilleur brassage de l’eau peut permettre une meilleure 
accessibilité à la lumière. Le facteur lumière est lié avec les autres facteurs ainsi la photoinhibition qui peut survenir en 
cas de trop grosse intensité lumineuse dépend également de la température. Les paramètres de la culture sont donc 
tous à optimiser. Dans le cas de bassins sous serre, un ombrage peut également permettre de limiter l’évaporation des 
bassins. 

Une forte luminosité peut être une forme de stress souhaitée pour permettre d’accumuler certaines molécules 
dans les microalgues. Il faudra donc penser aussi à la valorisation des microalgues à la fin de la culture, ceci aura 
surement des répercussions sur la façon de concevoir la serre ou de penser le système. Par exemple il faudra prévoir 
un milieu de culture non ombré pour créer un stress lumineux si besoin est. 
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Ces valeurs ne constituent que des moyennes. Certains jours, on aura plus d’ensoleillement et d’autres moins. 
Une option à envisager serait de pouvoir régler l’inclinaison des panneaux en fonction de l’ensoleillement et du besoin 
des algues, et de valoriser l’excès de lumière grâce aux panneaux photovoltaïques. Il faut prendre en compte également 
qu’une bonne partie de la luminosité provient de la lumière directe venant des cotés de la serre et non pas du toit, et 
également de la lumière diffuse. La hauteur de la serre jouera un rôle dans la pénétration de la lumière. Une simulation 
serait donc à réaliser pour modéliser l’apport en lumière directe et diffuse tout au long de la journée selon la 
transparence des panneaux. Ce calcul pourra permettre de choisir la transparence optimale des panneaux selon les 
besoins de la culture. Dans tous les cas les besoins en lumière devraient être couverts. 

Des panneaux photovoltaïques avec une transparence de 15 % existent sur le marché. Le coût de ces panneaux 
est de 8-9 euros / Wc pour une étanchéité relative. Ces mêmes panneaux peuvent être fournis avec une étanchéité 
totale, le coût s’élèverait alors à 10 - 20 euros / Wc. Le problème de l’étanchéité des panneaux sera à prendre en 
compte, selon les pluviométries du site où seront installées les serres. Si la culture se fait en photobioréacteur une 
étanchéité totale des panneaux ne sera pas nécessaire. Par contre dans le cas de bassins, un apport d’eau de pluie trop 
important pourrait changer le niveau de l’eau et les paramètres du milieu de culture, comme le pH ou la salinité par 
exemple. Pour une serre photovoltaïque recouverte de panneaux solaires classiques, opaque, le coût peut être estimé à 
80 euros / m2. 

Des réflexions seront à mener sur l’alimentation en eau dans le cas d’une culture de microalgues d’eau douce, 
comme la spiruline. En effet, si ces serres sont installées sur des terres agricoles loin du littoral, l’apport en eau devra 
être réfléchi. Dans le cas de la culture d’une microalgue marine, le site devra se trouver préférentiellement  proche du 
littoral pour permettre une accessibilité à l’eau de mer. Selon le site où se trouvera la serre photovoltaïque, on ne 
pourra donc pas cultiver les mêmes types de microalgues et on ne pourra donc pas avoir la même valorisation finale. 

La construction d’une serre peut permettre également de contrôler, les autres facteurs et notamment le CO2. 
On peut penser à enrichir l’atmosphère sous serre en CO2 en remédiant celui-ci d’une industrie ou d’une activité en 
rejetant.  

Le projet de développer une serre photovoltaïque couplée à la culture de microalgue a toute sa pertinence. 
Pour cela il faudra choisir la bonne espèce de microalgues et la valorisation souhaitée de celle-ci et connaître ses 
conditions de cultures. Il faudrait également réaliser un calcul permettant de dimensionner la serre et la quantité de 
lumière disponible. 

Le montage de ce projet passe par une recherche de fonds. Différentes possibilités existent : 

- FUI et pôles de compétitivité ; qualitropic (projet avancé et concret) ou teménergie. Pas le plus avantageux car 
ne finance qu’à 40 %.  

- OSEO finance 50 % 

- Europe 

Le Protocole-foncier-agricole est un document qui limite les projets solaires sur des terres agricoles. Il est écrit que 
250 ha de terres agricoles seront disponibles pour des tels projets. 

Les solaristes, Akuo et SCE (société séchilienne) sont intéressés par ce projet. L’analyse économique de ce projet a été 
faite pour approfondir sa faisabilité. (Cf. F) 
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C. Projet ETM et microalgues 

 

La technologie de l’énergie thermique des mers (ETM) est en cours de développement sur l’Ile de La Réunion. Un pilote 
sera construit en 2010 par la société de la direction des chantiers navals (DCNS), en partenariat avec la Région Réunion 
et l’ARER. 

 L’eau froide profonde (EFP) qui est remontée est une eau 
de mer riche en nutriments et notamment en phosphates et 
nitrates. Ces deux éléments constituent la base des besoins des 
microalgues (Cf. figure 68). L’EFP est environ trente fois plus 
riche en phosphate que l’eau de mer de surface et environ six fois 
plus riche en nitrate. C’est pourquoi un couplage entre ces deux 
technologies pourrait être envisagé, comme à Hawaï. 

Figure 67 : photo d’une culture de microalgues du NELHA avec utilisation 
de l’eau froide profonde  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : tableau de comparaison entre la composition de l’eau douce, l’eau de mer de surface, l’eau de mer profonde et les 
besoins des microalgues selon le milieu CONWAY (source : ARER) 

 

Toutefois, seulement 3 % des besoins des microalgues sont atteints avec l’utilisation de l’eau froide profonde (EFP). 
L’utilisation d’engrais sera donc toujours nécessaire. Il est également envisageable de concentrer l’eau de mer afin 
d’augmenter les taux de nutriments. Sachant que pour un pilote ETM d’une puissance de 1,5 MW net (2,1 MW brut avec 
l’énergie dépensée pour remonter l’eau de mer profonde), le débit d’eau sera de 5 m3/s. Une telle quantité d’eau n’est 
pas nécessaire pour la culture de microalgue puisque l’eau peut être recyclée en sortie de la culture. Il serait 
intéressant de comparer l’énergie utilisée pour remonter l’EFP puis concentrer l’eau, et celle utilisée pour produire un 
engrais pour justif fier la pertinence d’utiliser l’EFP pour la culture de microalgues. 

 La culture de microalgues ne justifie pas en soit le développement de l’ETM, mais l’eau remontée est un 
avantage pour la culture de microalgues. La richesse en nutriments et la qualité microbiologique de l’eau permettront 
d’effectuer des économies sur les engrais, la stérilisation et les problèmes de contaminations éventuelles. La 
stérilisation de l’eau se fait généralement par microfiltration et par irradiation aux UV. Elle peut également se faire via 
des agents chimiques. La prestation de la stérilisation par des agents chimiques pour un photobioréacteur de 2400L est 
d’environ 1000 €. 

La combinaison de l’utilisation des eaux froides profondes et des nutriments obtenus à partir du traitement des eaux 
usées dans une station d’épuration pourrait présenter un intérêt. Le site de Sainte Rose serait particulièrement adapté à 
un tel projet. 
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D. Projet remédiation CO2 

 

95 % des émissions de CO2 sont liées aux activités énergétiques. A La Réunion, cela représente 3 757 927 T de CO2 par 
an. 49 % de ces émissions sont dues à la production d’électricité et 46 % sont émis par les transports. 

A La Réunion, les émissions de C02 sont du principalement aux centrales thermiques (fioul, charbon et bagasse). Il en 
existe quatre actuellement : deux centrales au fioul au port, une centrale charbon / bagasse à Bois rouge et une au Gol. 
Une nouvelle centrale thermique fonctionnant au charbon sera construite et tournera à plein régime en 2015 pour un 
total d’émission de C02 à 730 000 T.  

Les technologies avançant dans le domaine des microalgues, des pilotes remédiant les gaz des centrales thermiques ont 
vu le jour. On peut citer la société Seambiotic avec son installation d’un pilote en Israël. (Cf. III.I.3) La société Air liquide 
présente à La Réunion est déjà impliquée en métropole dans des projets de remédiation de CO2. Il serait intéressant de 
rentrer en contact avec cette société pour discuter d’un tel projet. 

Le potentiel de remédiation du CO2 via les microalgues sera donc évaluer à partir des émissions de CO2 par les 
centrales thermiques. 

 

Figure 69 : tableau avec le total des émissions des centrales thermiques de la réunion en 2007 (source ARER) 

 

Figure 70: tableau de dimensionnement 
d’une culture de microalgues pour 
remédier le CO2 des centrales 
thermiques 

 

 

 

 

D’après le tableau ci-dessus, pour remédier 50 % des gaz produits par les centrales thermiques, une surface de 3 142 
ha de culture de microalgues seraient nécessaires. La valeur de 50 % a été choisie, car l’intégralité des gaz ne peut pas 
être dissoute dans le milieu. Cela dépend de la technologie choisie. Pour comparaison, la canne à sucre représente 
25 000 ha. 13 % de cet espace agricole serait nécessaire pour remédier le CO2 des centrales thermiques. 
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Dans le meilleur des cas, où la productivité surfacique serait de 70 g/m2/j et où les technologies 
permettraient de remédier 100 % du CO2, on atteindrait une production de biomasse de 825 000 T/an pour une surface 
de 3590 ha soit 14 % de la surface canne à sucre. 

Une quantité très importante de terrain serait donc nécessaire et cela ne parait pas envisageable a l’heure 
actuelle car les technologies restent couteuses. Toutefois le remédiation CO2 sur de petites installations est possible. Il 
serrait par exemple faisable de produire du bicarbonate à partir du C02 produit lors de la fermentation alcoolique de la 
canne à sucre. 

. 

E. Analyse économique 

 

Une analyse économique a donc été réalisée pour approfondir la faisabilité de ces projets et notamment celui 
des serres agrisolaires. Elle se porte sur la production de microalgues en photobioréacteur. La réalisation de ce travail 
s’accompagne au préalable d’un dimensionnement. 

Cet outil permet également de voir quels produits ils seraient intéressants de développer à La Réunion et quels 
marchés seraient accessibles.  

Il permet aussi de s’adapter à beaucoup de scénarios car il est possible de faire varier les données d’entrées. Il 
est possible de jouer sur : 

- les dimensions du photobioréacteur (diamètre, longueur, concentration maximale atteinte) 

- La microalgue (taux de croissance spécifiques) 

- Les jours de production et donc la localisation de la serre et de la production (Réunion, métropole, autres 
pays…) 

- Intégration d’une éventuelle subvention (fiche données d’entrées) 

- Permet de tester la sensibilité de chaque paramètre sur le cout de production final 

 

1. Elaboration de l’outil, choix et hypothèses  

 

Pour élaborer cet outil une recherche bibliographique importante sur les couts et les données techniques a été réalisée. 
Ces données se trouvent en dernière page de l’outil. Les données choisies sont surtout des moyennes. Pour un scénario 
plus précis, ces choix pourront être affinés. Ces données ont été confirmées auprès de spécialistes de la filière et par 
discussions avec différents acteurs. 

 

Choix du système de production : 

 

Parmi tous les systèmes de production existant pour les microalgues, le photobioréacteur a été choisi car :  

- L’utilisation d’un photobioréacteur permet une optimisation de l’espace grâce à de très bons rendements 
surfaciques. Ceci est un bon atout au vu des pressions sur le foncier à La Réunion. 
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- Seules quelques microalgues standards sont cultivables en plein air à cause des contaminations. Accès à des 
marchés spécialisés à La Réunion et donc besoin d’une culture de microalgues spécifiques et non standard. Ces 
microalgues se cultivent en milieu confinées et contrôlées.  

- Une culture en photobioréacteur permet de s’affranchir des problèmes de précipitations importantes à La 
Réunion 

- Ce système représente l’avenir. C’est un système optimisé et en constante amélioration. 

 

Seule la production de biomasse a été prise en compte. Ne connaissant pas la valorisation finale de la biomasse, aucun 
process en amont ne peut être dimensionné. Une étape de récolte et de séchage a été toutefois prise en compte, car 
cette étape est souvent indispensable et impacte beaucoup sur les couts. L’étape de séchage est très gourmande en 
énergie. Ici un traitement de la biomasse par centrifugation puis séchage avec un atomiseur à été choisi pour des soucis 
d’économie de l’espace. La ressource solaire étant importante un séchage solaire sous serre aurait pu être envisagé 
mais cela aurait requis beaucoup plus d’espace. 

Deux systèmes de production ont été choisis : un photobioréacteur horizontal et un photobioréacteur serpentin (Cf.  
Figure 71) 

 

Pour chaque système de production quatre scénarios ont été modélisés : 

- Le photobioréacteur seul 

- Le photobioréacteur + une serre classique 

- Le photobioréacteur + une serre recouverte de panneaux photovoltaïques (PV) ; où le photovoltaïque 
est externalisé, c'est-à-dire que la serre et les panneaux sont à la charge de l’entreprise solaire. L’activité 
microalgues est indépendante. Le producteur bénéficie des avantages d’une serre et de l’ombrage produit par 
les panneaux. 

- Le photobioréacteur + une serre recouverte de panneaux photovoltaïques ; où le photovoltaïque est 
internalisé, c'est-à-dire que c’est le producteur de microalgues qui réalise l’investissement dans la serre et 
les panneaux. Ce scénario est moins probable dans la réalité mais permet d’avoir une visibilité sur la rentabilité 
du projet en lui-même.  

 

Figure 71: photo d’un photobioréacteur horizontal (en haut) et 
d’un photobioréacteur serpentin (à droite) 
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Des systèmes témoins ont été modélisés : 

-  le photovoltaïque seul qui sert d’outil de vérification. Quand celui-ci devient rentable, les courbes du système 
sans photovoltaïque et du système photovoltaïque internalisé doivent se croiser. 

- Le photovoltaïque intégré à la serre, pour voir la rentabilité d’un tel projet pour le solariste. 

 

Choix des postes de dépenses : 

 

Les premiers postes de dépense à prendre en compte dans le calcul sont ceux qui impact le plus sur la culture de 
microalgues. Les plus gros postes de dépenses pour une culture de microalgues sont par ordre d’importance la main 
d’œuvre, la consommation d’énergie, puis les nutriments. Les couts pris en compte sont : 

- Investissement : photobioréacteurs, serres, panneaux, centrifugeuse, atomiseur, système de refroidissement, -
laboratoire, système de stérilisation, les pompes, les cuves de stockage 

- Le foncier agricole 

- Le personnel (main d’œuvre et maintenance) 

- L’électricité (pompe, refroidissement, récolte, séchage) 

- Les intrants (nitrates, phosphates, oligo-éléments et CO2) 

 

Choix du dimensionnement : 

 

- Le photobioréacteur serpentin possède un diamètre de 4 cm avec une densité maximale atteinte de 2g/L. 
(source chisti). Le photobioréacteur horizontal possède un diamètre de 5 cm avec une densité maximale de 3 
g/L (source chisti). L’hypothèse d’une densité plus faible pour le photobioréacteur serpentin a été faite car les 
densités varie entre le haut du photobioréacteur et le bas ou l’accessibilité à la lumière est différente. 

- La surface production a été comptabilisée comme 90 % de la surface disponible 

- Consommation d’électricité : 1500 W / m3 de photobioréacteur.  Cette donnée est à préciser avec possible 
sous-estimation. 

- Taux de fonctionnement de l’usine de 90%. A La Réunion, il est possible de produire 365 j/an. 

- Choix du nombre d’heures pleines puissance, pour le fonctionnement des panneaux. Il est de 1250h en moyenne 
à La Réunion. 

- Taux de recouvrement de la serre défini à partir de l’irradiance optimale de la microalgue et de l’irradiance 
incidente du site. Ce taux de recouvrement peut-être augmenté car la lumière diffuse n’a pas été prise en 
compte. 

- Les avantages de l’ombrage ont été pris en compte que pour le photobioréacteur horizontal avec : gain de 5 % 
d’électricité (gain sur le refroidissement du photobioréacteur) et gain de 10 % de productivité. Ces avantages 
n’ont été pris en compte que pour ce système car l’hypothèse a été fait que pour le photobioréacteur serpentin 
l’impact serait moindre. En effet ce photobioréacteur étant horizontal, un ombrage est déjà présent à la base. 
La productivité ne sera pas la même en haut ou en bas du photobioréacteur. 

- Efficacité de la récolte de 90 % 

- Choix d’un temps de cycle de production de 24 h.  
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Choix des données économiques : 

 

- Le prix du photobioréacteur a été fixé à 25 000 €/m3. Ce prix a été fixé en comparant différents prix de 
photobioréacteurs, dont un devis de la société Biofence. 

- Le prix de la serre anticyclonique a été fixé à 100/m2. 

- Prix des panneaux fixés à 563 €/m2. Ce prix ne correspond pas au prix d’achat pour un particulier. Pour un 
particulier le prix est de 8000 €/kwc. Ce prix prend en compte la marge du solariste. Le vrai prix revient plus à 
4500 €/kwc. 

- L’investissement hors photobioréacteur a été pris comme 50 % de l’investissement photobioréacteur. Cette 
estimation serait à préciser. 

- Le prix du foncier a été fixé à 5 €/m2. Ce prix est un prix du foncier agricole obtenu par concertation auprès du 
service foncier de la chambre d’agriculture de La Réunion. 

- Les prix des intrants ont été fixé à 2000 €/T pour les nitrates, 2000 €/T pour les phosphates, et 20 €/T pour le 
CO2. Le CO2 est apporté sous forme de bicarbonate comme il se fait actuellement pour certaines productions. 
Le prix d’un paquet de bicarbonate (500g) revient à un prix à la tonne de 1000 €/T. Ici un prix bas a été choisie 
en supposant que le CO2 serait produit soit même, le production de bicarbonate étant assez simple. 

- Les frais de personnels ont été choisis à 4 % de l’investissement initial microalgue, 1% de l’investissement 
serre et 1,5 % de l’investissement panneaux photovoltaïques. 

- Le prix de l’électricité a été choisie à 0,10 €/kwh (moyenne heures creuses et heures pleines) 

- Prix de revente de l’électricité fixé à 0,58 €/kWh. Ce prix varie si les panneaux sont intégrés dans un bâtiment 
ou non. Ici le prix est celui d’une intégration bâtiment. 

- La défiscalisation pour le photovoltaïque de 33 % jusqu’à 4,2 €/kwc 

- L’amortissement se fait sur 20 ans, sauf pour le matériel microalgue hors photobioréacteur qui s’amortit sur 
10 ans. 

 

2. Présentation et fonctionnement de l’outil 

 

L’outil se décompose en plusieurs feuilles Excel, où chaque feuille illustre un scénario. Un code couleur a été choisi : 

 

- Orange clair : les données d’entrées. Ce sont des variables. 

- Bleu : les données estimées 

- Bleu fushia : les données permettant une vérification 

- Orange foncée : Résultats importants 

 

Dix modélisations économiques et quatre modélisations de production ont été faites. La base des données techniques et 
économiques se trouve en dernière page. Une bibliographie sur les couts et les données techniques s’y trouve.  
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3. Voie d’amélioration  

 

Plusieurs améliorations sont à apportées à cet outil : 

 

- Préciser les estimations : dimensionner la consommation électrique en trouvant des informations sur la 
puissance de chaque appareil. La consommation des pompes à déjà été évaluée. Apporter des précisions sur 
l’investissement hors photobioréacteurs, 

- Prendre en compte les sources d’économies supplémentaires qui n’ont pas été intégrées : recyclage nutriment, 
remédiation CO2, revenu de la méthanisation...  

- Prendre en compte les économies d’échelle. En effet seules des relations linéaires ont été prises en compte, 

- Prendre en compte les surcouts liés à La Réunion. En général un facteur de 1,2 est utilisé comme approximation 
des surcouts liés à l’importation de matériel et au génie civil plus couteux qu’en métropole par exemple. Dans 
l’outil, le prix de la serre prend en compte ce facteur (car il s’agit d’une serre anticyclonique), mais les autres 
postes ne le prennent pas forcément en compte, 

- Approfondir l’analyse de sensibilité pour chaque paramètre et en déduire l’impact sur les couts de production. 

 

4. Analyse et conclusion 

 

Le scénario étudié, correspond à l’installation d’une culture en photobioréacteur sur le site d’Etang Salé (très bon 
ensoleillement). L’espèce de microalgues choisie pour l’analyse est la chlorelle. Cette espèce a été choisie car beaucoup 
d’informations sont disponibles sur celle-ci.  

Une première analyse au niveau des valeurs techniques est faite. (Cf. figure 72) Il s’agit d’un élément de vérification pour 
affirmer le bon dimensionnement des systèmes. 

 

Figure 72: Tableau illustrant les valeurs techniques pour chaque système 

 

D’après le dimensionnement, le photobioréacteur serpentin produit beaucoup plus que le photobioréacteur horizontal, 
mais la productivité volumique est meilleure pour le photobioréacteur horizontal. Ces valeurs de production 
correspondent à un bon ordre de grandeur. Au vue de ce tableau, le photobioréacteur serpentin serait à favoriser du fait 
de sa meilleure productivité surfacique. 
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En règle général un investisseur s’engage dans un projet si son taux de rentabilité interne (TRI) est égale à 
environ 15% sans prise en compte des interets financiers pour d’éventuels emprunts. Pour chaque scénario le TRI a été 
fixé à 15%. Pour cette valeur de TRI, un minimum de prix de vente de la biomasse algale est calculé grâce à l’outil. (Cf. 
figure 73) 

 

Figure 73: Tableau illustrant l’investissement total, le cout de production et le prix de vente avec ou sans subvention pour chaque 
scénario. Cet exemple correspond à un scénario de production sur 1 ha de chlorelles sur le site d’Etang-salé. N.B : Les subventions 

se font sur l’investissement  « microalgue » et non pas sur l’investissement total. 

 

Le tableau ci-dessus, permet d’affirmer que le système de production en photobioréacteur serpentin demande 
un investissement important. Sans subvention, le prix de vente de la biomasse à la tonne est élevé, de 18 000 à 30 000 
€/T de matière sèche. En recoupant ces prix avec les prix de vente de la biomasse selon les différentes valorisations (Cf. 
page base de données économiques de l’outil), on en déduit que seuls des marchés à haute valeur ajoutée (chimie, 
cosmétique…) pourront être visés. Avec des aides et des subventions, le prix de vente dans le meilleur des cas peut 
descendre à 14 000 €/T de matière sèche. Les marchés comme la nutraceutique peuvent alors être accessibles. 

De tous les scénarios étudiés, la production en photobioréacteur horizontal couplé avec la production 
photovoltaïque externalisé est le meilleur, avec les hypothèses choisies. Un tel projet pourrait donc être intéressant à 
développer.  

Avec les courbes des flux nets cumulées sur 20 ans (Cf. figure 74), l’idée que le temps de retour sur 
l’investissement et le profit final dégagé par le projet au bout de 20 ans sont deux notions différentes, est bien 
perceptible. Pour le photobioréacteur horizontal, les temps de retour sur l’investissement sont de 4 à 5 ans, alors qu’ils 
sont de 7 ans pour le photobioréacteur serpentin. Par contre à long terme la production en photobioréacteur serpentin 
est plus rentable que la production en photobioréacteur horizontal. Un investissement important est nécessaire au 
départ. 
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Figure 75: Graphique de comparaison entre les flux monétaires nets cumulé en euros sur 20 ans pour le scénario photobioréacteur 
en métropole (280 j de production) et photobioréacteur à La Réunion (365 j de production + serre) 

La Réunion et les tropiques en général sont très favorable de part leur climat au développement de projet microalgue. Au 
bout de 2 ans de production, le même projet devient plus rentable à La Réunion qu’en métropole (Cf. figure 75) 

 

Figure 76 : graphique comparant les flux 
monétaires nets cumulés en euros sur 
20 ans pour le projet PV seul (courbe 
bleu) et PV sur serre (courbe rouge) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Du point de vue de l’entreprise solaire, un projet d’intégration du PV sur serre recouverte à 70% est intéressant car ce 
scénario devient plus rentable à long terme que la pose de panneaux sur le sol (Cf. figure 76). De plus le couplage entre 
la serre et le PV permettra d’accéder à plus de surfaces, ce qui est un atout non négligeable à La Réunion. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Avec un ensoleillement important et des températures élevées et stables tout au long de l’année, La Réunion présente 
tous les avantages pour la culture de microalgues. Toutefois des contraintes climatiques existent, tels les cyclones et les 
fortes précipitations. Ces contraintes sont plus ou moins présentes selon la localisation sur l’île. La cote ouest (d’Etang 
salé à Saint-Paul) sera moins soumise à ces contraintes et des cultures en bassins pourront être envisagées. Sur le 
reste de l’île une production en photobioréacteur serait préférable. Ces photobioréacteurs devront être installés sous 
des serres anticycloniques. De telles installations nécessitant des investissements importants, seuls des marchés à 
forte valeur ajouté seront accessibles, tels ceux de la pharmaceutique, de la nutraceutique ou de la chimie fine. Pour de 
telles valorisations, le processus en amont de la production de microalgues sera à prendre en compte (extraction, 
purification etc…). Ces systèmes consomment beaucoup d’énergie mais sont adaptables à tous les microclimats de La 
Réunion qui sont très variables. Pour des marchés à plus faible valeur ajoutée (aquaculture, alimentation), des bassins 
de culture pourraient être développé sur la cote ouest où les conditions climatiques sont très bonnes et propices à la 
culture en bassin. 

 

Des unités de chimie fine manquent à La Réunion afin d’extraire en grande quantité les composés qui pourraient 
être valorisés dans ces microalgues. La forte pression pour l’accès au foncier liées notamment à la protection surface 
cultivées en canne à sucre est un frein au développement de la filière à grande échelle. 

 

Afin de diminuer les couts de ces installations, de nombreux couplages sont possibles comme avec les stations 
d’épuration pour récupérer des nutriments ou avec des panneaux solaires installées sur les serres. Le projet de monter 
une serre solaire avec production de microalgues en dessous semble un projet porteur car celui-ci permet une double 
valorisation du foncier et permet également de diminuer les couts de production de la biomasse algale. Un tel projet est 
intéressant à la fois pour le solariste et pour le producteur de microalgues. 

 

Un travail important est maintenant à réaliser sur les souches et les marchés accessibles. Le travail sur les 
souches de microalgues est réalisé par l’ARVAM et les informations sur ces souches restent confidentielles. Ce travail 
aura pour but de découvrir des souches de microalgues intéressantes surtout pour des marchés à forte valeur ajoutée. 
Une étude de marché serait à réaliser. Des marchés nationaux voire internationaux devront être visés. En effet les 
besoins locaux en microalgues seront toujours trop faibles par rapport à la capacité de production de l’île. Dans l’attente 
de la découverte de ces marchés, les microalgues peuvent être utilisées à La Réunion comme outil pour: 
l’assainissement des eaux usées, la détoxification, ou encore la remédiation du CO2 émis par les centrales thermiques. Il 
faut aussi écarter le cas de la spiruline qui n’étant pas réellement une microalgue mais une cyanobactérie offrant ainsi 
d’autres voies de valorisations à un niveau local, de part ses atouts nutritionnelles mais aussi sa malléabilité. Il y aurait 
une possibilité d’utilisation de la spiruline en alimentation animale et humaine à un niveau local et notamment en 
aquaculture. Des productions de spirulines en bassin pour un marché local pourraient être lancées. 
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Annexe 1 : Productivités de différentes algues en fonction du mode de production [18] 

 

Annexe 2 : comparaison de la composition de différents engrais 
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Annexe 3 : Composition et préparation du milieu conway [23] 
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Annexe 4: Microalgues d’intérêt industriel pouvant être cultivées en hétérotrophie et mixotrophie [18] 
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Annexe 5: informations sur certaines espèces de microalgues (Source : FAO, Ecloserie de bivalves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : prototype d’un bassin de culture incliné en cascade [11] 
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Annexe 7: Etat des lieux de la production mondiale de microalgues [7] 

 

Annexe 8: production mondiale de spiruline au cours 
de année et selon les pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9: tableau de comparaison de différentes sources de caroténoïdes [7] 
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  Quantité de pigments présents dans 100 g de poudre de spiruline 

 
 

Composants  

Chlorophylle-a   1.29g 

carotènes totaux   157mg 

Xanthophylles   81mg 

Phycocyanine   7.56g 

Caroténoïdes majeurs 

β-carotène 201mg 

Zéaxanthine 72mg 

Lutéine ND 

Annexe 10 : composition en pigments de la 
Spiruline 
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marchés à forte valeurs ajoutéesmarchés à forte valeurs ajoutéesmarchés à forte valeurs ajoutéesmarchés à forte valeurs ajoutées

alimentation animal, 

amendement organique)

- Coupler avec le - Coupler avec le 

photovoltaïque 
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Mélanie SALOMEZ – Ecole d’ingénieur agronome à Montpellier SUPAGRO
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