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Une microalgue est un microorganisme se
développant dans l’eau, grâce à la photosynthèse

On en trouve dans le monde entier, dans les océans, les lacs, sur la glace…

Dans une goutte d’eau, on peut avoir plusieurs 
dizaines de millions de cellules

Qu’est-ce qu’une microalgue ?



• A l’origine de notre atmosphère
• 40 à 50% de la photosynthèse terrestre 

(fixation annuelle de CO2)
• Un des premiers maillons de la chaîne 

alimentaire
• Rôle essentiel dans le cycle du carbone

Photos NASA

Les microalgues dans la nature 



• Moyen le plus efficace de faire de la 
photosynthèse

• Procédé durable (pas de pollution des 
sols, recyclage de l’eau)

• Grande variété d’applications : nutrition, 
santé, biocarburants…

• Principe d’écologie industrielle : 
dépollution simultanée d’effluents 
(CO2…)

Photos NASA

Microalgues Plantes C4
(maïs,…)

Productivité maximale 
(T.ha-1.an-1) 100 60

Productivité observée 
(T.ha-1.an-1) 50-70 10-30

Pourquoi l’homme s’intéresse aux microalgues ?



Exploiter le potentiel des microalgues

• Bioressource très spécifique : microorganismes végétaux en milieu aqueux
Filière industrielle d’exploitation nouvelle

Production de 
biomasse Récolte 

Extraction-
Fractionnement 

Produits

• Besoin de procédés particuliers d’exploitation

Effluents
CO2, eau, nutriments

O2

Recyclage

Biomasse

Effluents

Souches 

Effluents

Environ 0.1mm



L’industrie des microalgues
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Potentiel et réalité actuelle

9

Energy and 
green 

chemistrySmall market-size

Intermediate market-size

Mass 
production 
market

Until 2010 -2012

From 2012-2020

From 2020-2030

Forecasting for the development of new markets for microalgae 
products (by the year 2020)

Cosmetics, 
nutraceutics, 
aquaculture

Food
and feed

Source Vitor V.Vieira (EABA, A4F)

Source O.Lepine (AlgoSource)



Une industrie tirée (tiraillée?) par sa promesse ultime: 
les biocarburants

10Source Vitor V.Vieira (EABA, A4F)



11

Une industrie tirée (tiraillée?) par sa promesse ultime: 
les biocarburants



Une industrie émaillée d’essais-erreurs

2009-2012

2004-2005



Une industrie émaillée d’essais-erreurs et de réussites

Création en 1992 et toujours actif (1000t/an, 40ha) Création en 1985 et toujours actif (400t/an)

Et depuis une dizaine d’années, la 
technologie photobioréacteur se développe 
pour la culture de masse



Une industrie à part entière aujourd’hui

L’industrie des microalgues en Europe (2015 ): 
 >430 entreprises (280 PME)
 environ 4600 emplois
 CA de 750M€ (<500tDW/an)
(+ 300 groupes de recherche, 
soit environ 5000 emplois )

Et dans le monde : 
 2000 entreprises
 >30 000emplois 
 CA > 2.6M€

Source Vitor V.Vieira (EABA, A4F)



Le génie des (photo)bioprocédés 
pour un développement et une 
optimisation rationnels des procédés 
de production des microalgues



Production de microalgues 

La modélisation comme socle d’intégration



Culture de microalgues : 
un enjeu technologique !!
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Un photo(bio)procédé à part entière
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Light transmission  > 1
(Case C)

Full light absorption  < 1
(Case A)

Luminostat regime
 = 1 (±10%)

(Case B)

Biomass
productivity Px 
(kg.m-3.day-1)

Biomass
concentration 

Cx (kg.m-3)

Optimal biomass
concentration Cxopt

Maximal biomass
productivity Px max

Optimal range of residence time

Residence time p (hours)

Unstable
growth !

Robust growth

Un couplage direct existe entre croissance
photosynthétique et conditions d’atténuation lumineuse
(transfert radiatif) dans le système de culture

Un couplage direct existe entre croissance
photosynthétique et conditions d’atténuation lumineuse
(transfert radiatif) dans le système de culture

Cornet et al. 1994&95
Takache et al. 2012



Développement de modèles de connaissance

Voir Dauchet al., Photobioreactor Modeling and Radiative Transfer Analysis for Engineering 
Purposes, Advances in Chemical Engineering, Photobioreaction Engineering vol.48, 2016

• Après 20 ans de recherche, des modèles de connaissance robustes ont été 
développés et sont aujourd’hui disponibles

• Ils sont basés sur une prédiction précise du transfert radiatif associée à une 
modélisation cinétique de la croissance photosynthétique des microalgues

Dauchet et al. 2016



Exemples de 
validation : Dauchet
et al, 2016 Adv. Chem. 
Eng. chapter 1

Exemple d’application : Prédiction de performances

Moins de 5% de deviation



Développement de modèles de connaissance

Voir Dauchet al., Photobioreactor Modeling and Radiative Transfer Analysis for Engineering 
Purposes, Advances in Chemical Engineering, Photobioreaction Engineering vol.48, 2016

• Après 20 ans de recherche, des modèles de connaissance robustes ont été 
développés et sont aujourd’hui disponibles

• Ils sont basés sur une prédiction précise du transfert radiatif associée à une 
modélisation cinétique de la croissance photosynthétique des microalgues

Dauchet et al. 2016



L’absorption de lumière est représentée par une grandeur 
physique : la vitesse spécifique d’absorption de photons A

(en µmolh.kg-1.s-1) 

La vitesse d’absorption de photons : paramètre de couplage

23

Pruvost et al., Algal Research, 2016

A, quantité de photons « entrant » 
dans la cellule par unité de temps 

(fonction de la lumière reçue, de la 
pigmentation)

VR

L

Cx: Concentation en biomasse (kg/m3)
q: PFD (µmoleh/m²/s)

SlightPFDin (qo) PFDout (qL) Vitesse moyenne d’absorption de 
photons (<A>)A  =

− .
.

~

Détermination par bilan sur le système
Paramètres facilement accessibles !

Représente la vitesse d’absoprtion de photons à une profondeur donnée z

Peut être moyenné sur la gamme de 
longueur d’ondes utile pour la 
photosynthèse (PAR) ( ) = ( )

A  = ( )

Peut être moyenné sur le volume 
total de culture 

Vitesse locale d’absorption de photons  
(A(z))

Vitesse moyenne d’absorption de photons 
(<A>)

 Grandeur de couplage avec la biologie

G(z)

z

Détermination à partir du profil local

( ) = . ( ) avec G(z)  champ d’irradiance G(z) selon la profondeur de culture  z
avec : coeffient massique d’absorption de photons 

 Implique de résoudre le transfert radiatif



0 50 100 150 200
6

8

10

12

14

16

18

20

22

Vitesse 
d’absorption de 

photons  <A> 
(µmoleh.g-1.s-1)

Temps de passage p (heures)

Diminuer la concentration en 
biomasse augmente la vitesse 
d’absorption de photons

Couplage champ d’absorption – croissance photosynthétique
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Augmentation brusque de la vitesse 
d’absorption de photons  (pouvant 
provoquer une dérive biologique)

Augmentation brusque de la vitesse 
d’absorption de photons  (pouvant 
provoquer une dérive biologique)

Forte vitesse d’absorption de 
photons 

Stress biologique

Faible vitesse d’absorption 
de photons

Croissance faible
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Productivité en 
biomasse Px 
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Temps de passage p (heures)

Biomass productivity
Px = Cx/p = Cx.D

Px max

Cxopt

opt

Une concentration optimale en 
biomasse existe, menant à une 
productivité maximale, et un 
champ d’absorption optimal
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30% du volume de 
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sur-saturation)
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Analyse du 
régime de 

lumière



Production de microalgues 

Le cas de la culture solaire en 
photobioréacteurs



Les verrous principaux de la production solaire 

28

Il y a 3 verrous principaux à la production solaire optimisée:
- La régulation thermique (en particulier dans les technologies 

fermées comme les photobioréacteurs)
 Peut être résolu par l’ingénierie
 Mais en pratique, cela reste difficile à maitriser

complètement

- La contamination biologique (en particulier dans les technologies 
ouvertes commes les raceways)

 Très dépendant des pratiques et espèces cultivées

- La conversion photosynthétique en conditions de lumière 
changeante

 Tous les systèmes sont concernés
 Amène à un procédé transitoire (perpétuel) !

Pruvost et al., Biotech progress, 2013



Optimiser la culture solaire: approche scientifique

Etudes laboratoire (solaire simulé)
• Conditions reproductibles
• Etudes détaillées

q0 = 270 µmolh.m-2.s-1

(average yearly PFD in Nantes)

Simulation de cycles Jours/Nuits 
par panneaux de LEDs

Culture extérieure (AlgoSolis R&D facility)

lostgained
i

ii

.
fersheat trans - fersheat trans 

dt
dTCpmQ 

 
4π

( ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) (Ω,Ω )d
4π
sI r t a s I r t I r t p

                


































 GK
KJ

GK
K

GK
KJ

J
r

r

ONADH

NADH
OM

r

r

ONADH

NADH
OO

22

2

2

22

2

22 



 AA

Modèles radiatifs

Modèles cinétiques
Modèles thermiques

Validation/amélioration des modèlesModélisation
Outils d’ingénierie et 
d’optimisation (contrôle)

Couplage 
photosynthèse/ 

lumière



AlgoSolis: une plateforme de recherche dédiée au développement 
industriel de nouvelles applications basées sur les microalgues

Biocarburants

Bio-bitume

Santé-Cosmétique

Photobioréacteurs couche minceCulture solaire

Culture lumière artificielle

Optimisation - Controle

« © Jean-Claude MOSCHETTI/AlgoSolis/CNRS Photothèque ». 



Ingénierie des photobioréacteurs

Développement d’une technologie de 
culture intensifiée :

Le photobioréacteur AlgoFilm©



Intensification of PBR performances

Productivité en volume (kg/m3/j ou kg/m3/an)

=
×

∝=
×

∝

La surface spécifique éclairée alight

Productivité en surface (kg/m²/j ou t/ha/an)

∝ 1 −  (1 + )∝ 1 −  (1 + )

30
cm

< 
1c

m

< 
10

cm

Haute densité cellulaire 
(PBR à haute productivité volumique)

Cxmax > 10 (g/l)

PBR standard
Cxmax ≈ 1-10 (g/l)

Systèmes ouverts
Cxmax ≈ 0,2 (g/l)

Les performances maximales des PBR dépendent de peu de paramètres d’ingénierie : 
• La fraction somble (qui doit être réduite au maximum : fd0)
• La productivité en surface est principalement liée au flux capté (q), et augmenter la captation augmentera 

les performances cinétiques
• La productivité en volume peut être augmentée à productivité en surface constante (avec des limites 

fortement liées à l’ingénierie, et en particulier alight)

LV
S

a
R

light
light

1




Technologie AlgoFilm pour la culture intensifiée solaire

34

Productivité atteinte en biomasse : 
5.7 kg.m-3.jour-1

(Prédiction du modèle : 5.5 kg.m-3.jour-1)
(Cx =17kg.m-3) 

(C.vulgaris – chemostat – 3 semaines de culture 
stable – Flux moyen de 270µmole/m/s)

2.1 litres/m² 
(150 litres/m² pour un raceway)

Tamb

Tmc
Tv

Optimisation thermique (utilisation de systèmes passifs)

Optimisation hydrodynamique
(rhéologie en culture concentrée,
biofilms)

Soulies et al. 2015

Pruvost et al. 2017

Goetz et al. 2011



Intérêt de l’intensification
Scenario étudié : Production d’une tonne de biomasse sèche

5 g/m²/day 
10 to 30 g/m3/day
Mixing 0.1 kWh/m3

Thermal regulation 0 kWh/m3
(no regulation) 

8 g/m²/day 
200/g/m3/day

Mixing 0.35 kWh/m3
Thermal regulation 1.1 kWh/m3

(0 if optimal symbiosis) 

13 g/m²/day 
260g/m3/day

Mixing 0.35 kWh/m3
Thermal regulation 1.1 kWh/m3 

13 g/m²/day 
6000g/m3/day

Mixing 0.35 kWh/m3
Thermal regulation 1.1 kWh/m3

(0 if passive regulation) 

Façade PBR Raceway
45° inclination PBR AlgoFilm© PBR 

(ultrathin system)

Etape de culture

Etape de récoleEtape de récole



Intérêt de l’intensification

La quantité d’eau utilisée par m² de culture a un impact majeur sur la 
consommation énergétique : seul le système intensifié type AlgoFilm 
permet d’envisager une production durable

EROEI: Energy Returned On Energy Invested
Simulated process line :
Cultivation + Biomass drying



0.001
Productivité volumique en biomasse (kg.h-1m-3)

0.01 0.1 1 10

Raceways (150L/m²)

Technologies conventionnelles
(50L/m²)

AlgoFilm
2.1L/m² 

(environ 2.1mm d’au par m²)

x25

Note : pour la production de 
biocarburant, cette voie permet 

d’envisager un EROEI théorique de 
2.5 à 3.4

Les défis des photobioréacteurs intensifiés

Feuille: 
0.5 Litre per m² !!

Valeurs usuelles 
de <A>

Mais l’exploitation solaire de systèmes intensifiés reste un 
challenge  procédé très dynamique !

Valeurs élevées de <A> 
(valeurs « stressantes »)

L’effort actuel est porté sur le développement de 
stratégies de contrôle avancé, incluant les modèles 
de connaissance

1 = max
( )

Crit2: A < 30 µmolhn.g-1.s-1

Ex : Optimisation de la production de 
biomass (Crit 1) avec minimisation du 
risque de derive due ) une sur-exposition 
des cellules (Crit 2)

Le Genie des 
Pho(bio)procédés permet

de concevoir des 
technologies de rupture 

de façon raisonnée



Ingénierie des photobioréacteurs

Le verrou thermique :  
Exemple du développement de la culture 

de microalgues en façade de batiments



Culture de microalgues en façade de batiments



L’intérêt de la culture en bio-façade

• Surfaces éclairées disponibles
• Partage de certains couts (exemples : verre)
• Possibilité d’induire une symbiose avec le batiment support pour réduire les 

couts opératoires (échanges thermiques, de CO2…)

Thermal exchanges

CO2 from the plant

Biomass with
valuable

coumpounds

X-TU Architects



Optimisation du couplage thermique

41

Biofaçade pilote

Coursive fermée

Coursive ouverte

• Un pilote a été construit pour
étudier les échanges thermiques
batiment-culture
 Mise en place d’une coursive
automatisée
(ouverture/fermeture)

• Développement d’un modèle
thermique prédisant les
températures du système en
fonction des conditions appliquées

Mise en place d’un 
échangeur thermique en 

face arrière des PBR pour le 
maintien de la température 
de culture dans la gamme 
20-26°C tout au long de 

l’année (circulation d’eau)



Validation du modèle thermique et mise en evidence du role 
de la coursive

4242
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Intérêt d’une coursive pilotée pour les besoins
énergétiques de regulation thermique
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Besoin en énergie (froid)
• Sans ACC: 337kWh/m²/year
• Avec ACC: 226kWh/m²/year

 La coursive est un moyen simple et 
efficace de jouer sur la thermique 
cela peut être utilisé comme système 
semi-actif de régulation

 Un contrôleur doit être intégré pour 
optimiser l’ouverture/fermeture de la 
coursive selon les conditions 
environnantes et la dynamique du 
système

Besoin en énergie (chaud)
• Sans ACC: 490kWh/m²/year
• Avec ACC: 580kWh/m²/year

Economie d’énergie sur un an d’exploitation:
-30% en froid mais +20% en chaud… 

Si le temps 
d’ouverture de la 

coursive est trop long, 
les besoins en chaud 

augmentent… 



Conclusion

 Les microalgues apparaissent comme une bioressource végétale d’intérêt pour de
nombreux enjeux d’avenir : meilleure utilisation des sols (productivité plus élevée,
utilisation possible d’eau de mer, contrôle des rejets…), possibilité de valorisation
de CO2 et d’eaux usées, grande biodiversité ouvrant sur de nombreuses applications
alimentaire-énergie-chimie verte…

 Une industrie en émergence, encore fragile, et issue d’une histoire souvent teintée
d’empirisme

 D’un point de vue scientifique, il y a besoin de developper des outils d’ingénierie
robustes de conception et d’optimisation domaine des photobioprocédés

 Dès lors qu’on change d’echelle, certains des verrous empreintent beaucoup aux
problématiques génériques des procédés solaires  optimisation et contrôle de
procédés dynamiques, gestion thermique et des conditions météorologiques
variables…

 L’effort doit être poursuivi sur l’aspect “Procédé Solaire”, pour notamment
relever le défi du passage à (très grande) échelle attendu pour exploiter le potentiel
des microalgues dans les domaines de l’energie, des biomatériaux ou de
l’environnement.



Thank you for 
your attention

AlgoSolis R&D facility

Polytech’Nantes
Graduate shool of the University of Nantes 

Process and Bioprocess Engineering

GEPEA lab. (CRTT)

Atlantic ocean La Baule

Saint-Nazaire

www.gepea.fr
www.algosolis.com
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See also Research Gate for more results and methods: 
https://www.researchgate.net/profile/Jeremy_Pruvost



Impact de l’angle d’incidence et de qualité de la lumière solaire 
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