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Couplage photobioreacteur-microfiltration tangentielle pour la production 

Et la recolte a petite echelle de biomasse microalgale. 
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Arthrospira platensis, plus couramment appelee spiruline, est une cyanobacterie dont les 
qualites nutritiom1elles, reconnues de longue date, resultent de sa composition en proteines, en 
acides gras essentiels, en vitamines et en mineraux. Cette biomasse tres digestible est utilisee 
dans les programmes de lutte contre la malnutrition et de rehabilitation nutritionnelle en 
Afrique. Dans les pays developpes, la spiruline se positionne sur un marche de niche en nette 
expansion, porte par les productions a grande echelle mais aussi par le nombre croissant de 
petits producteurs qui se regroupent actuellement en associations pour nom1aliser et labelliser 
leurs productions. 

Cette microalgue est aussi cultivee de fa~on attisanale dans les pays en developpement, 
notamment en Afrique. On utilise des bassins a ciel ouvert, quelquefois equipes de systemes 
d'agitation en circuit ferme (raceways) pour ameliorer la nutrition et !'oxygenation de la 
biomasse microlagale, ainsi que la photosynthese. Ce type de production, gencralement realises 
a grande echelle, contraint les producteurs du Sud a des investissements fonciers relativement 
onereux. Ils ont souvent des problemes sur la qualite de leur production, resultant de 
contaminations diverses de la biomasse produite, provenant de l'environnement du bassin qui 
est rarement protege par une serre. La maitrise, tant de la qualite que des couts de production, 
nous a conduits a rechercher une procedure de culture de microalgue repondant au mieux a cette 
problematique de production a petite echelle dans le contexte africain. 

Un procede innovant, peu couteux, pouvant produire a petite echelle de la biomasse de qualite 
selon un protocole reproductible de production nucroalgale, a ete developpe sur la base de la 
technique du photobioreacteur (PBR). Avec ce systeme semi-ferme de production, la qualite de 
la biomasse produite est constante et le rendement obtenu en maticre seche est reproductible. 
Pour chaque cycle de production de 30 j, le rendement est de 0,9 g.L-1 (85L). Ce PBR peut 
fonctiom1er dans un environnement de faible technicite et la technique de production 
s'affranchit des impacts non maitrises de l'environnement sur la culture: pollution, illumination, 
aeration du milieu de culture. I1 peut etre duplique localement, notamment pour augmenter la 
production totale de biomasse d'une meme souche ou pour produire de la biomasse a partir 
diverses soucbes locales de microalgues . 

Le couplage de la production avec une technologie de recolte des microalgues, mettant en 
a:uvre des membranes minerales semi-industrielles sur le principe de la microfiltration 
tangentielle (MFT), pennet la production de biomasses de microalgues de plus petites tailles que 
la spiruline, comme la cblorelle, l'isochrisis, ou d'autres petites souches locales qui presentent 
autant d ' interet. De plus, la MFT permet la purification de !'eau utilisee pour le milieu de culture 
microalgale, le recyclage de !'eau apres le cycle production pom son utilisation dans de 
nouveaux cycles ou son rejet dans le respect de l'envir01mement local. 
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