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Selon les résultats
• Possible d’acclimater progressivement les microalgues aux eaux usées par une culture en continu.
• Prochaines cultures: limitées à 27 jours, avec concentration d’eaux usées de 63% → obtenir une productivité en biomasse 

adéquate, et éviter les effets néfastes des matières colloïdales.
Travaux futurs
• Analyses des molécules d’intérêt produites par le consortium (ex. phénols, terpènes, acides gras, glucides, acides organiques).
• Suivi de croissance des bactéries et des champignons du consortium → mieux comprendre leur rôle.

• Plusieurs souches de microalgues produisent des
molécules aux propriétés intéressantes1 qui peuvent
être valorisées sous forme de:

• Antimicrobien
• Biocarburant

• Certaines microalgues, particulièrement dans un
consortium naturel2 (mélange de microorganismes (p.
ex. microalgues, bactéries et champignons)), ont la
capacité d’épurer les eaux usées, en assimilant les
composés résiduels comme sources de nutriments3.

• Microorganismes: consortium naturel → principalement la microalgue 
Chlorella sp., autres microalgues, bactéries et champignons.

• Milieu de culture: eaux usées industrielles supplémentées en nutriments; 
contrôle = eau supplémentée en nutriments.

• Méthode de culture: photobioréacteur de 2 L, 51 jours
En mode continu (avec retrait et ajout de milieu périodiquement) 
→ permet l’adaptation progressive aux eaux usées.

• Échantillonnage: 200 ml tous les trois jours → centrifugation puis 
conservation du surnageant (milieu de culture) et du culot (cellules du 
consortium).

Culture du consortium de microalgues
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• L’entreprise Sani Marc souhaite rendre ses produits
nettoyants plus verts en y ajoutant des molécules
biosourcées, issues des microalgues.

• Elle cherche aussi un moyen de réduire le coût de traitement
de ses eaux usées.

Problématique

Suivre l’évolution des populations microbiennes du
consortium de microalgues-bactéries cultivé en eaux usées
industrielles et identifier les molécules d’intérêt produites
par celui-ci, qui pourraient être utilisées par des entreprises
locales.
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1.Génération d’eaux 
usées

2.Milieu de culture pour les 
microalgues

3.Production de molécules 
d’intérêt et épuration des eaux

4.Intégration des molécules aux 
produits industriels

5.Production en usine du 
produit biosourcé

1-Suivi de la croissance des populations microbiennes sur 51 jours

Analyses

Décompte au 
microscope des cellules 

de Chlorella sp.

Photobioréacteur 2L

Filtration du milieu 
pour déterminer la 
biomasse sèche (g)

UFC de bactéries et de 
champignons sur 

gélose

Décompte cellulaire de Chlorella sp. cultivée en photobioréacteur en 
mode continu (retrait et ajout d’eaux usées aux trois jours)

• Croissance de Chlorella sp. en eaux usées supplémentées en nutriments adéquate, mais
meilleure croissance en contrôle après 51 jours.

• Jusqu’au jour 27, croissance similaire entre la culture contrôle et celle en eaux usées
(concentration de 63%).

• Stabilisation de la croissance en eaux usées après 27 jours → accumulation de matières
colloïdales pouvant nuire à la croissance?
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Biomasse sèche du consortium cultivé en photobioréacteur

• Corrélation biomasse sèche VS compte cellulaire Chlorella sp : 
86% contrôle; 62% eaux usées.

• Biomasse en eaux usées est plus élevée → Masse des matières colloïdales ou des 
bactéries/champignons.

Vue au microscope du consortium 
au dernier jour de culture

Contexte

• Les suivis de la composition et de la croissance d'un consortium 
naturel en fonction du temps n'ont pas été caractérisés.

• Les molécules d'intérêt produites ne sont pas connues.
• Le rendement en biomasse microalgale est faible dans les eaux 

usées.

Solution proposée: Culture de microalgues dans les 
eaux usées  pour produire des molécules d’intérêt 

Densité optique au 
spectrophotomètre

Relative qPCR avec  amorces 
spécifiques  aux microalgues, 

bactéries et champignons

UPLC-QTOF-MS GC-MS LC-MS

QuantifierIdentifier

2-Identification et quantification des molécules d’intérêt produites par le consortium 

Sur culot et surnageant

Spectrométrie de masse
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Milieu standard

Eaux usées

--- Ajout de nutriments

Contrôle

Eaux usées

10% eaux usées

50% 
eaux usées

100% 
eaux usées

Contrôle

Eaux usées

Filtration du consortium au 
dernier jour de culture

3. RÉSULTATS

• Surfactant
• Colorant…

Contrôle

Contrôle

Eaux usées

Ajout de nutriments


