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Comparaison de plusieurs méthodes
➢ Extraction par solvants

organiques
➢ Extraction par CO2 supercritique
➢ Transestérification in-situ

Prétraitement de la biomasse parfois nécessaire
➢ Séchage ou lyophilisation
➢ Broyage

Comparaison de l’ensemble prétraitement +
extraction selon différents critères

➢ Efficacité
➢ Coût
➢ Empreinte écologique

EXTRACTION DES LIPIDES
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Réduire l’impact environnemental tout au long de la chaine de production
➢Recyclage des effluents aqueux et gazeux (en particulier du CO2) de 

nutriments, etc.
➢Choix des procédés ayant le moins d’impact environnemental

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Sélection des espèces potentielle
➢ Plusieurs critères dont la robustesse, la production de lipides et celle

de biomasse
Sélection d’une géométrie pour le photobioréacteur

➢ Tubulaire vertical, horizontal, en sac ou en panneau plat
Optimisation des conditions de culture

➢ Illumination, dégazage, stress, etc.

OPTIMISATION DE LA CULTURE

CONCLUSION

Etape très couteuse en énergie
et/temps selon la méthode
➢ Essayer de limiter au

maximum cette étape.
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Ce poster a comme objectif principal de positionner deux thèses dans le projet global Algotech qui tend au développement d’une

économie biosourcée circulaire basée sur l’exploitation de la biomasse microalgale et sa plasticité environnementale.


