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RÉSUMÉ 

Le projet de recherche porte sur le traitement et la valorisation de rejets aqueux industriels 

provenant de la production de biocarburants. L'objectif de ce projet est de proposer une solution 

innovatrice à la gestion de ces déchets. Par conséquent, l’utilisation de microalgues a été 

proposée et étudiée comme approche pour le traitement biologique d’effluents industriels et la 

production de biomasse algale. 

La phytoremédiation représente l’ensemble des techniques de traitement nécessitant des plantes 

afin de traiter divers polluants liquides, gazeux ou solides. Dans ce contexte, les microalgues 

font déjà l'objet de multiples études démontrant leur capacité à traiter des eaux usées 

municipales et industrielles. De plus, ces micro-organismes représentent une solution durable 

puisqu'ils sont naturellement aptes à assimiler plusieurs types de polluants, tout en accumulant 

des molécules d’intérêts. À cause de la complexité des effluents industriels, des études 

approfondies doivent être réalisées pour évaluer la faisabilité de cette approche ainsi que sa 

transposition vers des échelles supérieures. Contrairement aux procédés de traitements d’eaux 

usées conventionnels, la phytoremédiation est considérée comme étant une technologie 

d’épuration écologique, puisqu’elle requiert généralement moins de ressources énergétiques et 

de produits chimiques. En plus de contribuer au traitement d’effluents aqueux, les microalgues 

peuvent participer à la réduction des gaz à effet de serre lors du processus de photosynthèse, 

séquestrant ainsi le gaz carbonique anthropogénique tout en produisant de l’oxygène.   

Les travaux de recherche visent à déterminer les conditions de culture optimales (souches de 

microalgues, prétraitement des effluents, cycle de lumière, etc.) nécessaires au développement 

des microalgues et à la dépollution des différents substrats contaminés. La caractérisation de la 

biomasse algale permet ensuite de déterminer les diverses options de valorisation disponibles 

pour la production d’énergie ou de biocommodités. 

La première partie de l’étude se concentre sur le traitement d’eaux usées toxiques provenant 

d’une unité de gazéification (Westbury, QC) de déchets municipaux par la compagnie Enerkem. 

L’étude permet une meilleure compréhension sur le couplage d’un procédé d’oxydation avancée 

avec un procédé biologique par les microalgues. La deuxième partie porte sur la valorisation 



ii 

   

d’un effluent industriel généré lors de la production de bioéthanol de première génération à 

partir de maïs par la compagnie Greenfield Global (Varennes, QC). À l’aide d’un plan 

d’optimisation statistique en deux étapes, le traitement de l’effluent et la production de 

microalgues ont pu être maximisés. La troisième partie se consacre sur le traitement de jus de 

fermentation issus de la production de bioéthanol de seconde génération à partir d’écorce de 

bois. Dans cette étude, des consortiums de différents types d’algues ont été évalués pour 

dépolluer les effluents de fermentation et générer des produits à valeur ajoutée. 

L’ensemble de ces travaux contribuent à améliorer les connaissances à propos de la culture des 

microalgues appliquées à la dépollution d’effluents industriels. Ces travaux s’intègrent dans un 

contexte de bio-économie circulaire où les déchets sont considérés comme étant une matière 

première pour la production d’énergie et de produits d’intérêts tels que des antioxydants ou des 

pigmentes naturels. 

Mots-clés : phytoremédiation, effluents industriels, microalgues, biocommodités, bioénergie 
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1. Introduction 

1.1 Contexte 

La forte croissance des populations et la hausse du niveau de vie des pays en développement 

augmentent continuellement la demande mondiale en énergie. D’après une récente étude, la 

demande en énergie devrait augmenter d’environ 30% d’ici 2040 (IEA, 2017). Afin de répondre 

à cette croissance énergétique, la production mondiale de tout type d’énergie devra 

considérablement augmenter (Figure 1-1). En revanche, afin de respecter les accords 

internationaux de réduction de gaz à effet de serre (GES), les voies de productions d’énergie 

comme celle du charbon devront être remplacées par des énergies plus vertes et moins émettrices 

comme le gaz naturel.  

 

Figure 1-1. Tendance des demandes énergétiques mondiales d'ici 2040 en prenant en compte 

les engagements politiques de réduction des GES (IEA, 2017).  

 

À cette problématique, les bioénergies (issues de biomasses, divers déchets, etc.) et les énergies 

renouvelables (éolien, solaire, etc.) apparaissent comme étant des solutions durables. De plus, 

leurs proportions dans la demande globale en énergie augmentent significativement (Figure 
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1-1). Parmi ces énergies se trouvent les biocarburants de 1re génération qui sont obtenus à partir 

de cultures issues du secteur agroalimentaire. Le type de biocarburant diffère selon la nature du 

produit agricole, où les plantes oléifères, par exemple, (tournesol, colza, etc.) sont généralement 

destinées à la production de biodiesel alors que les plantes à sucre (canne à sucre, betterave, 

etc.) visent souvent la production de bioéthanol (Schenk et al., 2008; Sims et al., 2008). Ces 

biocarburants, qui sont généralement produits à partir de la même matière première que celle 

utilisée par l’industrie alimentaire, peuvent ainsi créer une compétition entre les deux secteurs 

d’activités (Pimentel et al., 2009). 

Les biocarburants de 2ième génération proviennent exclusivement de la conversion de la 

biomasse lignocellulosique non comestible, provenant entre autres de résidus forestiers ou 

agricoles. Ces biocarburants bénéficient d’une matière première abondante et peu coûteuse, 

cependant les techniques de conversion de la biomasse sont assez onéreuses et toujours en voie 

de développement (Sims et al., 2008). Les biocarburants de 3ieme génération sont notamment liés 

à la conversion de la biomasse algale en biogaz, biodiesel ou bioéthanol. Cette dernière 

génération connait récemment un gain d’intérêt en raison de son potentiel à produire de grandes 

quantités de biomasse sur des surfaces considérablement inférieures aux carburants de 1er et 

2ième génération (Mata et al., 2010). Cette 3ieme générations de biocarburant prend également en 

compte l’utilisation et la valorisation de CO2 anthropique utilisé dans certains cas comme 

substrat pour les cultures algales.  

Les industries de tous les secteurs d’activités sont actuellement confrontées à une problématique 

grandissante au niveau de la gestion de leurs déchets. Les différents déchets solides, liquides et 

gazeux représentent une source de pollution directe dans l’environnement s’ils ne sont pas 

contrôlés et maitrisés à la source. Tant dans le domaine public que dans le domaine industriel, 

la gestion des émissions polluantes est primordiale afin de diminuer l’empreinte écologique, 

d’autant plus qu’il y a un resserrement des normes environnementales. Notamment, celles liées 

à l’enfouissement des déchets sont observées dans les dernières années (MDDELCC, 2016). De 

plus, la mise en place de nouvelles réglementations sur le carbone, comme la « bourse du 

carbone » au Québec, oblige de nombreuses industries à mieux contrôler et à réduire leurs 

émissions de GES. Dans ce contexte, de nombreuses compagnies s’intéressent à la réutilisation 
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et à la valorisation de déchets pour la production d’énergie et de bioproduits. Ce concept 

d’exploitation des déchets est aussi connu sur le nom de « bioéconomie circulaire ». 

Ce projet de recherche se concentre sur la dépollution de sources résiduelles de carbone de 

plusieurs industries en utilisant la culture de microalgues. En effet, ces micro-organismes sont 

capables d’utiliser des composés organiques et inorganiques comme source d’énergie ainsi que 

du carbone pour se développer, tout en consommant d’autres nutriments tels que l’azote et du 

phosphate. Par conséquent, les microalgues peuvent largement participer à la détoxification 

d’effluents tout en accumulant des composés d’intérêts durant leur croissance. Finalement, la 

biomasse produite lors du traitement des effluents représente une nouvelle ressource qui pourrait 

être utilisée et valorisée pour la production d’énergie et de biocommodités. 

 

1.2 Objectif de la recherche  

L’objectif principal de ce projet de recherche est d’évaluer la faisabilité d’implantation d’un 

procédé de phytoremédiation d’effluents industriels en utilisant des microalgues. Les effluents 

sont considérés comme des déchets et leur valorisation représente un réel enjeu économique et 

écologique pour de nombreuses compagnies. Afin d’apporter une réponse complète à chaque 

partenaire industriel, chacun des effluents du projet de recherche a été étudié individuellement 

afin de fixer les objectifs de recherche suivants. 

 Déterminer les conditions opératoires nécessaires à la culture des microalgues à l’aide 

des différents effluents du projet de recherche. Les conditions opératoires regroupent à 

la fois les prétraitements physico-chimiques des effluents (oxydation, dilution, 

ajustement pH, filtration, etc.), l’environnement de culture (cycles de lumière, agitation, 

apport en nutriment, etc.) et le choix de la souche de microalgues. 

 

 Évaluer l’efficacité de dépollution des substrats lors de la croissance des microalgues. 

Étudier les éléments susceptibles d’être consommés et assimilés (carbone inorganique 

et organique, sucres, acides, etc.) par les microalgues suivant les conditions de culture 

employées.  
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 Examiner le potentiel de valorisation de la biomasse algale produite lors des cultures 

dans les effluents industriels. Déterminer les composés d’intérêts présents dans la 

biomasse et les opérations nécessaires à leur extraction. Proposer des voies de 

valorisation possibles pour chacun des effluents. 

 

1.3 Organisation du document  

Le manuscrit est divisé en six grands chapitres, commençant tout d’abord par le chapitre 

d’introduction. Le second chapitre est consacré à une étude bibliographique sur les microalgues 

et leur utilisation dans les systèmes de traitement d’eaux usées. L’intérêt principal de cette partie 

est de rapporter les diverses avancées scientifiques dans ce domaine et de fixer le cadre de 

l’étude. Le projet de recherche est constitué de trois grandes parties, chacune rassemblant les 

travaux de recherche effectués pour chaque partenaire du projet. Le chapitre 3 présente les 

résultats obtenus sur le traitement des eaux usées de l’industrie Enerkem. Cet effluent est généré 

lors du lavage du syngaz primaire produit par un procédé pilote de gazéification de déchets 

urbains. Le chapitre 4, est présenté sous forme d’article scientifique, il porte sur le traitement 

d’effluents provenant de la fermentation alcoolique de grains de maïs par la compagnie 

Greenfield Global. Le chapitre 5, également présenté sous forme d’article scientifique, porte sur 

la production de biomasse algale couplée au traitement d’un effluent de fermentation de 2ième 

génération provenant de la valorisation d’écorces. Finalement, le dernier chapitre présente les 

conclusions finales de ce doctorat et propose quelques futurs axes de recherche. 

 

1.4 Contributions originales  

Ce travail comporte plusieurs contributions originales sur le traitement d’eaux usées 

industrielles ainsi que sur la culture et la production de microalgues vertes. Les eaux usées 

municipales sont généralement comparables d’une ville à une autre, tandis que les eaux usées 

industrielles ont des caractères très spécifiques au secteur d’activité de l’industrie. Par 

conséquent, les résultats présentés dans ce document font l’objet d’études approfondies, 
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proposant des solutions scientifiques et techniques adaptées en fonction de l’activité de 

l’industrie.  

Les travaux de recherche effectués sur les eaux de gazéification de la compagnie Enerkem ont 

permis de créer un procédé innovant, couplant une étape d’oxydation à l’ozone et une étape de 

croissance des microalgues. La première étape permet d’éliminer la majorité des molécules 

aromatiques fortement toxiques telles que le phénol, augmentant considérablement la 

biodégradabilité de l’effluent. La deuxième étape est un traitement secondaire à l’aide de 

microalgues, permettant de dégrader de plus petites molécules organiques tout en produisant 

une biomasse algale qui pourrait servir à la production de composés d’intérêts (et/ou d’énergie). 

Le développement de cette technologie a fait l’objet d’une déclaration de propriété intellectuelle 

auprès de Transfertech en février 2018. Cette société assure la gestion des activités liées à la 

valorisation intellectuelle de ce procédé. Cette technologie innovante pourrait s’appliquer à 

d’autres types d’effluents industriels possédant des molécules aromatiques comme des effluents 

de l’industrie pétrolière ou de l’industrie de la pâte à papier. De plus, les travaux de recherche 

ont contribué à la construction d’un réacteur de 100L en acier inoxydable. Ce réacteur a été 

dimensionné à partir des résultats obtenus à l’échelle laboratoire, permettant de réaliser le 

traitement oxydatif et la culture de microalgues dans le même réservoir. La compagnie SYROP 

s’est occupée de la conception et de l’assemblage du réacteur. 

L’étude réalisée sur la vinasse du procédé de Greenfield Global est la première à optimiser 

simultanément la production de biomasse algale et le traitement d’un effluent industriel, sans 

passer par une dilution au préalable. Ces résultats contribuent aux travaux de recherche déjà 

effectués sur la valorisation de la vinasse de fermentation. En effet, l’effluent est généralement 

utilisé pour la production de CH4 dans une unité de méthanisation ou pour la séparation de 

produits chimiques comme le glycérol. À l’aide des résultats générés, une stratégie de traitement 

de la vinasse a été proposée tout en produisant une nouvelle biomasse. En septembre 2017, les 

résultats préliminaires ont été présentés lors de la conférence International Phytotechnologies 

Conference à Montréal. Après avoir terminé l’étude, un article scientifique a été écrit et publié 

dans le Journal of Cleaner Production début janvier 2019 sous le nom « Thin stillage treatment 

and co-production of bio-commodities through finely tuned Chlorella vulgaris cultivation ». 
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La dernière étude porte sur l’utilisation de microalgues pour le traitement d’eaux de 

fermentation ayant servies à la production de biocarburant de 2ème génération. La partie 

production de bioéthanol consiste à l’extraction des sucres de la biomasse d’écorce, la 

fermentation par des levures et la récupération de l’éthanol via une distillation sous vide. Une 

fois l’éthanol distillé, l’effluent de fermentation représente un substrat organique riche en sucres 

non-fermentescibles comme le xylose et l’arabinose, nécessitant un traitement approprié. Dans 

cette étude, plusieurs souches de microalgues ont été évaluées pour leurs capacités à se 

développer dans l’effluent de fermentation et à utiliser une partie du carbone organique pour 

leur croissance. Après sélection des meilleurs candidats, des cultures mixtes ont été comparées 

afin de maximiser la production de biomasse et du même coup l’efficacité de traitement. Les 

microalgues sélectionnées ont pu dégrader des pentoses et hexoses, contribuant fortement à la 

dépollution de l’effluent. Même si la consommation de pentoses a déjà été documentée dans des 

milieux synthétiques ou pour de faibles concentrations en sucres, ces résultats sont les premiers 

à utiliser un réel effluent de fermentation provenant de la production de bioéthanol à partir de 

biomasse lignocellulosique. En plus de ce pouvoir remédiant, la biomasse algale produite par 

les cultures mixtes montre des profils intéressants en lipides, glucides, protéines et pigments 

synthétiques pour une valorisation en post-traitement. Ces travaux ont mené à l’écriture de 

l’article « Simultaneous phytoremediation and production of high added-value molecules from 

bark-hydrolysate fermentation effluents using designed microalgal consortia » publié début 

juillet 2019 dans le journal Algal Research. 

  



7 

 

2. État de l’art 

2.1 Les microalgues 

2.1.1 Historique 

Depuis plusieurs années, les microalgues suscitent l’intérêt de la communauté scientifique par 

leur capacité à capter le CO2 et certains composés organiques tout en accumulant des molécules 

d’intérêts (lipides, pigments, protéines, etc.). Ainsi, plusieurs secteurs d’activités comme la 

pharmacologie, l’agroalimentaire et le secteur des énergies renouvelables pourraient bénéficier 

de la culture et la valorisation de ces microalgues.  

La production annuelle de microalgues dans le monde est d’environ 10 000 tonnes, la majorité 

étant produite par l’Asie (Gudin, 2013). C’est d’ailleurs au Japon, que le premier photoréacteur 

tubulaire a été utilisé pour la culture de chlorelles, par la suite, quelques pays européens comme 

l`Allemagne et la France ont emboîté le pas vers cette technologie (Tamiya, 1953). 

Étonnamment, ce sont les explorations spatiales menées par les États-Unis et l’URSS au début 

des années 60 qui ont amené la communauté scientifique à travailler sur les microalgues pour 

des applications précises (Gudin, 2013). L’objectif premier était de valoriser les rejets en CO2 

émis dans la navette spatiale pour régénérer de l’oxygène et pour produire de la biomasse 

consommable. En 1982, Israël s’est intéressé à la production de glycérol à partir de Dunaliella 

sp. et a développé des lagunes aménagées dans ses régions désertiques (Ben-Amotz et al., 1982). 

Dans les années 80, plusieurs projets européens virent le jour avec de nombreuses découvertes 

scientifiques et techniques dans le domaine de l’algologie. En 1990, la culture hétérotrophe en 

fermenteur connait un grand succès. Cette méthode de culture permet la croissance de 

microalgues en l’absence de lumière tout en utilisant des sucres et d’autres sous-produits 

industriels comme source de carbone et d’énergie.  

Au début des années 2000, la prise de conscience mondiale des problèmes environnementaux a 

entrainé une vague de réflexion sur les mesures à prendre pour limiter les émissions de déchets 

ainsi que la dépendance envers les matières fossiles. Avec le développement d’énergies 

renouvelables, les microalgues apparaissent comme une solution innovante avec lesquelles des 

eaux usées pourraient être utilisées comme substrat de croissance pour la production de 
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biomasse algale valorisable en biodiesel ou en d’autres produits pour le milieu pharmaceutique 

et alimentaire par exemple (Mata et al., 2010). De plus, l’emploi de rejets en CO2 (comme source 

de carbone lors de la croissance), permettrait d’augmenter les rendements de production en 

biomasse algale tout en participant au piégeage et à l’assimilation du CO2 (Mata et al., 2010). 

 

2.1.2 Présentation et définition 

Les microalgues sont des organismes photosynthétiques eucaryotes unicellulaires de tailles 

micrométriques qui se retrouvent dans les milieux aquatiques. À l’état naturel, les microalgues 

se développent dans les eaux douces, les eaux salées et les eaux saumâtres. Ainsi, les 

microalgues sont des organismes ubiquistes pouvant se retrouver dans des environnements 

totalement différents, allant de sols désertiques aux montagnes enneigées (Lee, 2008). 

De nos jours, la souche de microalgues Chlorella vulgaris a fortement été étudiée pour ses 

capacités à se développer dans des milieux contaminés et à utiliser divers minéraux et nutriments 

lors de sa croissance.  C. vulgaris, appartenant à la lignée des Chlorophytes, est un organisme 

unicellulaire chlorophyllien eucaryote. La cellule eucaryote (du grec « vrai noyau ») est par 

définition une cellule qui possède un noyau par opposition aux procaryotes qui en sont 

dépourvus. À la périphérie de la cellule se trouve une membrane plasmique qui la sépare et qui 

la protège de l’environnement extérieur. La structure interne de la cellule est constituée d’un 

ensemble d’organites qui réalisent diverses fonctions cellulaires ainsi que du cytosquelette qui 

assure l’intégrité structurelle. 

La Figure 2-2 présente la structure interne de la souche d’algue C. vulgaris (Safi et al., 2014). 

Cette chlorelle est de forme circulaire avec un diamètre moyen de 5 à 10 µm. Son organisation 

intracellulaire présente de nombreux organites situés dans le cytoplasme : noyau, mitochondries, 

vacuoles, lysosomes et un seul chloroplaste compartimenté. L’essentiel de l’information 

génétique de la cellule végétale est situé dans le noyau avec une partie de l’ADN également 

présente dans les mitochondries et les chloroplastes.  
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Figure 2-2. Schéma de la structure intercellulaire de la souche d’algue de C. vulgaris (Safi et 

al., 2014). 

 

La frontière entre le cytoplasme et le chloroplaste est délimitée par deux membranes, nommée 

espace intermembranaire et composée de phospholipides. Dans le chloroplaste, plus 

précisément dans les membranes des thylakoïdes, réside l’ensemble des pigments 

photosynthétiques, à savoir la chlorophylle a et b, le caroténoïde et la xanthophylle. Ces 

pigments sont nécessaires à la transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique lors 

de la photosynthèse. De plus, ces pigments naturels sont des molécules d’intérêts pouvant être 

extraits des microalgues et possiblement commercialisés.  

2.1.3 Assimilation du carbone  

La culture de microalgues peut être divisée en trois régimes principaux : autotrophe, mixotrophe 

et hétérotrophe. L’autotrophie est le régime de culture le plus répandu chez les organismes 

chlorophylliens où l’énergie lumineuse et le carbone inorganique (CO2) sont utilisés pour 

produire de l’énergie chimique. Cependant, dans certaines conditions environnementales, 

certaines espèces de microalgues sont capables de changer leur métabolisme pour un régime 

hétérotrophe, où des molécules organiques sont utilisées comme source d’énergie et de carbone, 

en absence de source de lumière. À l’interface entre les deux régimes se trouve le régime 
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mixotrophe, où les microalgues peuvent assimiler à la fois le carbone organique et inorganique 

comme source d’énergie et de carbone, en présence de lumière (Figure 2-3). Ce régime présente 

plusieurs avantages par rapport au régime autotrophe et hétérotrophe, comme un meilleur taux 

de croissance et une meilleure productivité en biomasse algale (Prokop et al., 2015). 

L’hétérotrophie a l’avantage de ne pas utiliser de source de lumière, facilitant la culture de 

microalgues dans des fermenteurs classiques. 

 

Figure 2-3. Schéma des principales réactions biochimiques du régime mixotrophe  

(Venkata Mohan et al., 2015). 

 

Différentes molécules organiques telles que le glycérol (Andruleviciute et al., 2014) et des 

sucres (Gim et al., 2014) ont été testées comme source de carbone pour favoriser la croissance 

et augmenter la teneur de lipides en régime de culture mixotrophe ou hétérotrophe. Même si ces 

molécules s’avèrent être une source de carbone intéressante pour la culture de microalgues, elles 

représentent cependant un coût non négligeable. Par exemple, l’apport en glucose pour la culture 

de Chlorella protothecoides représente 80% du coût total du milieu de culture (Xiufeng Li et 

al., 2007). Une approche différente et innovante consisterait à utiliser des eaux usées 

municipales et/ou industrielles ayant un coût négatif pour la production de microalgues. 
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Cependant, la complexité de ces effluents et la présence d’une multitude de composés entraînent 

un lot de contraintes (cf. la partie Phytoremédiation d’eaux usées). 

 

2.1.4 Composition 

Les microalgues sont composées principalement de lipides, de protéines et de glucides, 

représentant la majeure partie de leur poids total sec. La proportion de chacun des éléments 

dépend fortement du mode de culture (autotrophie, hétérotrophie ou mixotrophie) et des 

conditions propres à la culture (milieu de culture, pH, température, etc.) (Raheem et al., 2018a). 

De plus, les proportions en lipides, protéines et glucides, varient en fonction de la souche 

d’algues, comme le montre le Tableau 2-1, présentant la composition de quatre souches de 

microalgues différentes. 

Tableau 2-1. Composition en lipides, protéines et glucides de quatre souches de microalguesa. 

Souches de microalgues 
Lipides  

(%) 

Protéines (%) Glucides  

(%) 

Références 

Chlorella vulgaris 14–22 51–58 12–17 (Becker, 1994) 

Scenedesmus obliquus  12–14 50–56 10–17 (Becker, 1994) 

Spirulina Platensis 16 42 11 (Sydney et al., 2010) 

Dunaliela salina 6–9 12–57 32–55 (Feinberg, 1984; Becker,1994) 

aTableau modifié de l’original (Monlau et al., 2014). % du poids total sec en microalgues 

 

Dans certaines conditions, les microalgues sont connues pour leurs capacités à produire et à 

accumuler des acides gras et des triglycérides pouvant être valorisés pour la production de 

biodiesel (Mata et al., 2010). Plusieurs études se sont intéressées à optimiser la production de 

biomasse algale oléagineuse et les résultats indiquent que les conditions de culture jouent un 

rôle important dans ce processus (Jiang et al., 2011; Lv et al., 2010; Xiong et al., 2008). En effet, 

Xiong et al. montrent que le mode de culture par hétérotrophie est plus productif que le mode 

de culture par photoautrophie, essentiellement dû à l’obtention de taux de croissance plus élevés. 

D’autres souches d’algues comme Dunaliela salina (Tableau 2-1) contiennent des proportions 

importantes en glucides localisées dans les parois cellulaires sous forme de cellulose, de 
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polysaccharides solubles, ou bien sous forme d’amidon dans les plastes des cellules d’algues 

(Chen et al., 2013). Ces glucides sont essentiellement formés suite à la fixation du carbone lors 

de l’activité photosynthétique des microalgues. Par leur capacité à être transformé en sucres 

fermentescibles, ces glucides apparaissent comme une matière première prometteuse pour la 

production de bioéthanol via la fermentation microbienne classique (Chen et al., 2013). Les 

protéines sont impliquées dans les principaux mécanismes biochimiques des microalgues, 

nécessaires à leur croissance (Safi et al., 2014). La proportion en protéines dépend également 

de la souche d’algues (Tableau 2-1) et des conditions de culture, mais elle représente 

généralement la fraction massique la plus importante lorsqu’elle est comparée aux glucides et 

aux lipides. De plus, de nombreuses souches de microalgues comportent des pigments naturels 

au sein de leur structure interne tels que la chlorophylle ou les caroténoïdes. La section 2.2.4 

décrit plusieurs voies de valorisation de la biomasse algale permettant la production d’énergie 

ou de produits commercialisables. 

 

2.2 Systèmes de cultures d’algues  

2.2.1 La culture de microalgues 

2.2.1.1 Les nutriments 

La croissance d’algues nécessite la présence d’un ensemble d’éléments nutritifs (azote, 

minéraux, microéléments, etc…) nécessaire à leur métabolisme et à leur développement. Le 

milieu Bold’s Basal Medium (Tableau 2-2) est largement utilisé pour la préparation d’inoculum 

d’algues d’eau douce puisqu’il rassemble la majorité des éléments nutritifs présents dans 

l’environnement naturel (Bischoff, 1963). L’azote, le phosphore, le potassium et le magnésium 

sont tous des éléments importants à la croissance des microalgues tout comme les micro-

éléments tels que le zinc et le fer. La littérature présente une multitude de milieux de cultures 

avec différentes proportions en éléments nutritif selon le type d’application envisagé.  
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Tableau 2-2. Composition du milieu Bold’s Basal Medium (Bischoff, 1963). 

Composé 
Concentration 

(g/LdH2O) 
 Composé 

Concentration 

(g/LdH2O) 

1. NaNO3 0,25 
 10. Solution Trace 

de Métaux 

 

2. CaCl2.2H2O 0,025  
ZnSO4.7H2O 0,0015 

3. MgSO4.7H2O 0,075  MnCl2.4H2O 0,0003 

4. K2HPO4 0,075  MoO3 0,00025 

5. KH2PO4 0,175  CuSO4.5H2O 0,0003 

6. NaCl 0,025  Co(NO3)2.6H2O 0,0001 

7. EDTA 0,05    

KOH 0,031    

8. FeSO4.7H2O 0,005    

9. H3BO3 0,008    

 

La culture de microalgues en présence d’eaux usées représente un défi important puisque la 

proportion en nutriments est variable selon la nature de l’effluent. Les eaux usées n’ayant pas 

assez d’éléments nutritifs pourraient entrainer un stress et une baisse de la croissance des 

microalgues. Dans certains cas, l’apport en nutriment externe (extrait de levure, soya, urée, etc.) 

permet de compenser le manque de nutriments et d’améliorer la croissance de microalgues 

(Dubey et al., 2015). 

 

2.2.1.2 La croissance 

La cinétique de croissance d’une culture d’algues peut être suivie en mesurant l’évolution de la 

densité cellulaire, généralement exprimée en nombres de cellules par millilitre d’un milieu de 

culture. La croissance d’algues en culture batch suit alors l’évolution théorique représentée par 

la Figure 2-4. 
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Figure 2-4. Courbe de croissance d’un système batch (a) et variations du taux de croissance (b) 

au cours d’une culture d’algues (Barsanti and Gualtieri, 2014). 

 

Cette évolution peut être divisée en six phases: 

1. Phase de latence : C’est la période d’acclimatation de la souche d’algues à son nouvel 

environnement. La croissance est quasi nulle. 

 

2. Phase d’accélération : Les algues commencent à se développer et le taux de croissance 

augmente légèrement. 

 

3. Phase exponentielle : Le taux de croissance est constant durant cette période, avec une 

augmentation de la densité cellulaire jusqu’à un certain maximum. 

 

4. Phase de latence : Certains paramètres physicochimiques (pH, CO2, milieu de culture, 

etc.) commencent à ralentir la prolifération des algues. Le taux de croissance diminue 

légèrement, mais la densité cellulaire continue d’augmenter. 

 

5. Phase stationnaire : À ce stade de la culture, la densité cellulaire a atteint son maximum 

et se stabilise, entrainant un taux de croissance nul. 

 

6. Phase de décroissance : Cette phase est caractérisée par une chute de la densité cellulaire 

(taux de croissance négative) causée par une mortalité de la population d’algues. Les 



15 

 

paramètres limitants présents lors de la phase de latence inhibent la croissance, 

entrainant un taux de croissance nul. 

 

 

2.2.2 Influence des paramètres de culture 

La culture de microalgues est influencée par une multitude de paramètres opérationnels pouvant 

influer sur la physiologie et la croissance des microalgues. L’effet de ces paramètres opératoires 

dépend fortement du type de substrat et de la souche d’algue. Cependant, les principaux 

paramètres décrits dans la littérature ont été rapportés dans cette section.  

 

2.2.2.1 La température  

La température optimale d’une culture est propre à chacune des espèces, avec une moyenne 

entre 15 et 30 °C pour la plupart des espèces de microalgues. La température de culture est un 

paramètre important puisqu’elle peut influencer le taux de croissance des microalgues ainsi que 

leur composition biochimique. Au-delà de la température optimale, le développement de ce type 

de microorganismes peut être perturbé, en les plaçant dans des conditions de stress. Par exemple, 

un environnement de stress comme celui de la température peut affecter le mécanisme de 

production de lipides des microalgues. En effet, Converti et ses collègues ont observé que la 

souche C. vulgaris a vu sa quantité de lipides augmenter de 5,9% à 14,7% avec une diminution 

de la température du milieu de culture de 30 à 25 °C, le tout pour des taux de croissance 

similaires (Converti et al., 2009). En revanche, à 35 °C le taux de croissance diminue, mais la 

quantité de lipides se rapproche de celle observée pour la culture à 25 °C, soit 6,6%. 

Les cultures placées à l’extérieur et qui bénéficient de l’énergie lumineuse du soleil, sont 

généralement soumises à un gradient de température entre le jour et la nuit, mais aussi entre les 

différentes saisons. De ce fait, la gestion de la température de culture amène une problématique 

liée aux conditions climatiques lorsque des systèmes sont implantés dans des zones 

géographiques comme au Québec, où d’importantes variations de température sont observées 

en fonction des saisons. Les températures hivernales sous la barre des 0°C perturberaient 
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fortement le développement des algues, ce qui entrainerait nécessairement une diminution de la 

production de biomasse (Sheehan et al., 1998; Mata et al., 2010). 

Par conséquent, le lieu d’implantation d’une unité de culture d’algue doit être minutieusement 

choisi en prenant en compte le climat. Toutefois, la culture d’algues à l’intérieur ou encore 

l’emploi de bioréacteurs à double enveloppe offre une solution au niveau de la régulation de la 

température. 

 

2.2.2.2 La lumière 

La lumière est également un paramètre important pour la culture d’algues par autotrophie et 

mixotrophie puisqu’elle représente une source d’énergie lumineuse nécessaire à la 

photosynthèse. Ainsi, la croissance de microalgues par phototrophie est fortement dépendante 

de la source et de l’intensité lumineuse (Lee, 2008). Lors de la photosynthèse, les pigments 

photosynthétiques (chlorophylles a,b, caroténoïdes et xanthophylles) jouent un rôle majeur dans 

la captation de l’énergie lumineuse. La Figure 2-5 montre l’intensité d’absorbance de ces 

pigments photosynthétiques en fonction de la longueur d’onde de la source lumineuse (Barsanti 

and Gualtieri, 2014). Le spectre complet de l’ensemble des pigments montre une intensité 

d’absorbance plus importante dans le domaine de la lumière rouge (625-740 nm) et de la lumière 

bleue (500-520 nm). 

Tout comme la température, les cycles de lumière varient en fonction des saisons et des 

conditions météorologiques. En contrepartie, l’utilisation de lumière artificielle pour des 

cultures en milieu fermé offre un meilleur contrôle du flux lumineux et s’avère être plus efficace 

pour la croissance des microalgues que des bassins de cultures placés à l’extérieur (Lee, 2008). 
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Figure 2-5. Spectre d’absorption de la souche Chlorella Chlorophyta ligne vert clair : 

Chlorophylle a, marron Chlorophylle b, orange : caroténoïdes et xanthophylles (Barsanti and 

Gualtieri, 2014). 

 

Toutefois, l’emploi de lumière artificielle entraine inévitablement des coûts liés à la 

consommation électrique des installations, le tout devant être pris en compte dans l’estimation 

économique du bioprocédé (Blanken et al., 2013a). 

La Figure 2-6 présente l’influence de l’intensité lumineuse sur le taux de croissance de la souche 

Chlorella vulgaris ESP-31 (Yeh et al., 2010). La courbe montre que le taux de croissance 

augmente avec l’intensité lumineuse de 0 à 18 W/m2, indiquant qu’une plus grande intensité 

lumineuse permet d’augmenter l’activité photosynthétique et donc, le développement de la 

souche Chlorella vulgaris ESP-31. En revanche, au-delà de 20 W/m2, le taux de croissance 

commence à diminuer, correspondant à la phase d’inhibition de la croissance aussi appelée la 

photoinhibition. Ce phénomène est provoqué par une trop grande intensité lumineuse sur le 

milieu de culture qui endommage l’appareil photosynthétique des microalgues, entrainant une 

diminution de la quantité de photons captés (Sheehan et al., 1998). 
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Figure 2-6. Influence de l'intensité lumineuse sur le taux de croissance de C. vulgaris ESP-31 

(Yeh et al., 2010). 

 

Il existe différents types de lumières artificielles permettant de produire des radiations à des 

longueurs d’ondes spécifiques. Les LEDs (light-emitting diodes) représentent une solution 

prometteuse puisqu’elles permettent notamment le contrôle des longueurs d’ondes d’excitation 

avec des consommations électriques moins importantes que les tubes fluorescents 

conventionnels (Yeh and Chung, 2009). 

 

2.2.2.3 Le pH 

Chaque souche d’algues possède une gamme de pH idéale à sa croissance, et celle-ci est souvent 

associée aux conditions environnantes de la souche dans son milieu naturel. L’étude de Gong et 

al. démontre que sous la même intensité de lumière, le taux de croissance de Chlorella vulgaris 

n’est pas influencé par les valeurs initiales de pH, variant de 7 à 10 (Gong et al., 2014). En 

revanche, lorsque le pH est contrôlé à une valeur fixe, la densité cellulaire atteinte au dernier 

jour de culture est plus importante à pH basique (10). Dans une autre étude, l’effet du pH sur la 

culture de la souche C. vulgaris ESP-31 a été étudié en utilisant différentes sources de carbone 

(Yeh et al., 2012). La consommation en acide acétique (acétate à un pH supérieur de 5.5) et la 

production de biomasse ont largement été influencées par la valeur du pH lors de la culture. La 
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meilleure assimilation de l’acétate se situe à pH 6.0 alors que la plus grande production de 

biomasse est obtenue à pH 7.5. Toutefois, ces études ne permettent pas de généraliser sur un 

choix de pH précis puisque la souche d’algue choisie, les conditions opératoires et le type de 

substrat de culture influencent fortement sur le comportement du procédé.  

 

2.2.2.4 L’agitation 

Une agitation optimale permet d’éviter toute agrégation ou sédimentation d’algues dans le 

milieu de culture. À l’inverse, une agitation trop élevée peut affecter la vitalité des microalgues 

(Mata et al., 2010). De façon général, un mélange continu permet d’homogénéiser la population 

d’algues et de les exposer uniformément à la source de lumière. D’autre part, une forte agitation 

peut être employée pour réduire la contamination bactérienne puisque cette condition permet 

d’augmenter le taux d’oxygène dissous des milieux de cultures, réduisant ainsi le 

développement de bactéries anaérobiques.  

 

2.2.2.5 CO2 

En mode de culture autotrophe et mixotrophe, le CO2 joue un rôle important car il peut être 

utilisé comme source de carbone lors de la photosynthèse. Cette caractéristique permet, par 

exemple, de valoriser des effluents gazeux pollués riches en CO2 ou de nettoyer le CO2 déjà 

présent dans des biogaz (Cheah et al., 2015). La tolérance à différente concentration en CO2 est 

propre à chaque souche de microalgues, certaines souches pouvant tolérer plus de 40% de CO2 

(Solovchenko and Khozin-Goldberg, 2013). La séquestration du carbone d’effluents gazeux est 

un sujet d’actualité, car les microalgues sont capables à la fois de fixer et de métaboliser le 

carbone en molécules d’intérêts comme des glucides ou des lipides. Cette stratégie de 

dépollution pourrait éventuellement donner l’accès à des crédits carbone, en contribuant à la 

réduction des gaz à effet de serre de façon écologique.  
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2.2.3 Systèmes de culture d’algues 

Les cultures d’algues peuvent être réalisées en systèmes ouverts (ex : bassins) ou systèmes 

fermés (ex : bioréacteurs). Parmi ces deux types de système, il existe une multitude de 

technologies en fonction du type d’application, de l’espace et du financement disponibles 

(Figure 2-7).  

 

Figure 2-7. Photobioréacteurs utilisés pour la croissance et la production de microalgues : 

bassins (a), panneaux verticaux (b), réacteurs tubulaires inclinés (c) réacteurs tubulaires 

horizontaux (c) (Bitog et al., 2011). 

 

Par leurs caractéristiques distinctes et par les différentes technologies utilisées, les deux 

systèmes possèdent chacun divers avantages et inconvénients (Tableau 2-3). Les bassins 

extérieurs, par exemple, sont directement exposés aux conditions climatiques, ce qui peut 

directement affecter la croissance des microalgues (contamination, pluie, faible ensoleillement, 

faibles températures, etc.). Toutefois, ce type de culture en milieux ouverts est plus rentable 

économiquement en termes de coûts d’investissement et d’opération que les bioréacteurs (Mata 

et al., 2010). Par définition, les bioréacteurs sont des réacteurs où une conversion biologique a 

lieu, par opposition aux réacteurs chimiques conventionnels. Les photobioréacteurs sont des 

bioréacteurs utilisés pour la culture de micro-organismes photosynthétiques où le milieu 
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réactionnel est exposé à une source lumineuse artificielle ou naturelle. Ce type de culture permet 

de travailler avec un milieu de culture isolé de l’environnement extérieur, réduisant ainsi les 

possibilités de contamination par d’autres microorganismes. Cette technologie permet 

également le suivi et le contrôle de nombreux paramètres de croissance (pH, concentration en 

CO2, etc.) par l’intermédiaire de sondes et de capteurs placés sur le réacteur. Avec des frais 

d’investissement supérieurs aux systèmes ouverts, les systèmes fermés sont souvent préférés 

pour accentuer le contrôle sur ceux-ci et permettre une plus forte productivité en biomasse algale 

Tableau 2-3. Comparaison des compétences et caractéristiques d’un système ouvert et fermé 

pour la culture de microalgues. Tableau adapté d’après (Brennan and Owende, 2010; Mata et 

al., 2010). 

Paramètres Système fermé (SF)a Système ouvert (SO)b 

Risque de contamination Faible Élevé 

Contrôle du procédé (agitation, lumière, 

température, etc.) 
Facile Difficile 

Espace requis Moyen Élevé 

Surface/Volume Élevé (20-200 m-1) Faible (5-10 m-1) 

Frais investissement et opération Élevé Faible 

Productivité en biomasse 3-10 fois plus que SO ˂ SF 
aSF type photobioréacteur  
bSO type bassin extérieur 

 

La culture de microalgues peut être réalisée selon plusieurs modes d’opération : type fermé 

(batch), semi-continu (fed-batch) et continu (chemostat). En système fermé, le volume du milieu 

de culture est fixe et il n’y a ni flux entrant ni sortant. Le milieu de culture est inoculé par un 

échantillon de microalgues à l’état initial et les microalgues se développent tout au long de la 

culture (décrite précédemment en p.13). La culture batch est relativement simple et peut être 

réalisée dans des réacteurs classiques sans système de pompage et de régulation. À l’opposé, la 

culture continue doit avoir un débit d’alimentation spécifique dès son entrée dans le réacteur et 

un débit de soutirage à sa sortie. Le volume du réacteur et les débits fixés imposent un temps de 

séjour précis des microalgues dans le milieu de culture. L’intérêt de ce type de procédé est de 

pouvoir contrôler le milieu de culture à un taux de croissance optimale puisqu’il n’y a pas 

d’épuisement des ressources nécessaires au développement des microalgues, contrairement à la 

culture batch. De plus, selon les débits utilisés, un volume de milieu de culture plus important 

peut être traité en mode d’opération continu. La culture semi-continue reprend les 
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caractéristiques de la culture de type fermé, mais le réacteur est régulièrement alimenté par le 

milieu de culture. Par conséquent, le volume du milieu augmente au cours de la croissance des 

microalgues et la concentration en nutriments n’est plus un facteur limitant. Ce type de culture 

est souvent utilisé en fermentation pour éviter que la croissance des microorganismes soit 

inhibée par une concentration initiale en nutriment trop importante.  

 

2.2.4 Valorisation de la biomasse 

Les métabolites primaires (lipides, glucides et protéines) et secondaires (minéraux, pigments, 

etc.) présents dans les microalgues offrent la possibilité de produire une multitude de produits 

biosourcés et de biocarburants (Figure 2-8). Il existe plusieurs voies de valorisation de la 

biomasse en fonction des caractéristiques biochimiques des microalgues et du produit final visé. 

Plusieurs voies de valorisation populaires sont présentées dans cette section, mais elles ne 

représentent pas une liste exhaustive de tous les procédés. L’intérêt d’utiliser les microalgues 

pour la phytoremédiation d’eaux usées est de pouvoir coupler le traitement de l’effluent à la 

production d’une biomasse d’intéret. La problématique majeure de ce type de valorisation réside 

dans la production de biomasse à haute densité cellulaire afin d’améliorer les rendements de 

conversion en biocarburant ou autres bioproduits (Pittman et al., 2011). De plus, les coûts des 

techniques actuelles d’extraction et de séparation de l’ensemble des composés d’intérêts de la 

biomasse restent trop élevés, limitant le développement d’une telle approche à l’échelle 

commerciale. 
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Figure 2-8. Vue d’ensemble des différents produits et vecteurs énergétiques pouvant être 

générés à partir de biomasse algale. 

 

2.2.4.1 Biocarburants et énergies 

Les algues peuvent être converties en biocarburants ou en source d’énergie via plusieurs 

procédés de conversion chimique, biochimique ou encore thermochimique.  

L’extraction des lipides de la biomasse suivie de la transestérification de l’huile pour la 

production de biodiesel est l’une des techniques de conversion la plus connue. De nombreuses 

études ont été réalisées afin de maximiser la production de lipides (ex : privation d’azote) et 

d’augmenter les rendements de production en biodiesel (Converti et al., 2009; Paranjape et al., 

2016). Cependant, cette méthode semble avoir quelques limitations pour la biomasse à faible 

teneur en lipides ou à fort contenu en eau, rendant le procédé difficilement rentable (Xin et al., 

2016). En effet, selon une étude technico-économique, le prix du biodiesel produit à partir de 

biomasse algale reviendrait entre 1,40 USD et 4,40 USD par gallon (Sheehan et al., 1998). 

Toutefois, le coût de production du biodiesel peut être revu à la baisse en considérant 

Microalgues

Agroalimentaire

-Produits alimentaire

-Colorant

-Émulsifiants

Agrochimie

-Biofertilisants

-Fourrage pour les 
animaux

Pharmaceutique

-Agents antimicrobiens

-Agents antioxidants

Énergie

-Biodiesel

-Bioéthanol

- Biogaz



24 

 

d’éventuelles aides du gouvernement. Au Québec par exemple, un crédit d’impôt remboursable 

de 0.14 $ par litre de biodiesel produit est disponible depuis le 1er avril 2018. 

A l’heure actuelle, les systèmes de production de biodiesel uniquement à partir de biomasse 

algale sont peu rentables d’un point de vue économique par rapport à la production du pétrole à 

partir de matières fossiles (Zeng et al., 2015). De ce fait, la chaine entière de la bioraffinerie de 

biomasse algale doit être optimisée (procédé de culture, conversion de la biomasse, purification 

des sous-produits, etc.) afin d’augmenter la productivité et la qualité du biodiesel issu de 

biomasse algale, pour imaginer entrer en concurrence avec le diesel actuel qui est produit à partir 

de matières fossiles (Zeng et al., 2015). De plus d’autres techniques de valorisation sont 

disponibles et parfois mieux adaptées pour la production de vecteurs énergétiques. 

Par exemple, le traitement thermochimique de la biomasse algale permet la production de 

biocarburants à partir des procédés de gazéification, de pyrolyse, de liquéfaction hydrothermale 

et de combustion. L’ensemble de ces techniques est bien documenté dans la littérature et leurs 

principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau 2-4.  

Tableau 2-4. Comparaison des différents procédés de conversion thermochimique de biomasse 

algale. Tableau adapté d’après (Raheem et al., 2015; Varfolomeev and Wasserman, 2011). 

Technique Conditions Produits T(°C) P (MPa) Avantages Inconvénients 

Liquéfaction Catalyseur Biogaz 

Biohuile 

200-500 5-20 Biomasse humide 

(10-20% MS) 

Investissement 

important 

Pyrolyse Absence O2 Biogaz 

Biohuile 

Biocharbon 

200-750 0.101 Ratio de conversion 

S/L élevé 

Biomasse sèche 

(80% MS) 

Combustion Présence O2 Biogaz 850 0.101 Facilité d’opération Pré-traitement de 

la biomasse 

Gazéification  Présence air et/ou 

vapeur d’eau 

Biogaz 

Biohuile 

800-100 0.101 Conversion future du 

gaz de synthèse 

Biomasse sèche 

(60% MS) 

 

L’implantation d’un procédé de conversion thermochimique dépend fortement des 

caractéristiques physico-chimiques de la biomasse et de l’enveloppe budgétaire disponible. La 
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combustion de biomasse algale en présence d’air s’effectue généralement à des températures 

proches de 850 °C et la production de gaz chauds permet d’alimenter des bouilleurs ou des 

turbines à vapeur. Cette technique simple est répandue, puisqu’elle accepte divers types de 

matières premières ayant un taux d’humidité inférieur à 50% (Brennan and Owende, 2010). 

Dans les dernières années, la liquéfaction hydrothermale a été fortement étudiée par plusieurs 

groupes de recherche. En effet, ce type de procédé permet d’éviter différentes étapes de 

déshydratation et de séchage de la biomasse algale puisqu’il se réalise en présence d’eau. Par 

conséquent, la biomasse algale humide (70-80%) peut être directement utilisée et le séchage 

avancé de la biomasse n’est plus nécessaire.  

En ce qui concerne les procédés de conversion biologiques, la digestion anaérobique et la 

fermentation anaérobie pour la production de méthane et d’éthanol, respectivement, sont les 

traitements les plus répandues. La biomasse algale humide (80-90%) peut être utilisée pour la 

digestion anaérobique, réduisant les coûts associés au séchage. Les proportions en CH4 (65-

75%) et en CO2 (25-35%) varient en fonction de la composition des microalgues et des 

conditions opératoires (température, temps de résidence, charge organiques, etc.) (Raheem et 

al., 2018b). La production d’éthanol à partir de microalgues nécessite quant à elle une étape 

d’extraction et de saccharification de l’amidon afin de produire des sucres simples 

fermentescibles. Par la suite, les sucres simples sont fermentés par des levures afin de produire 

de l’éthanol. Contrairement à la biomasse lignocellulosique, la biomasse algale ne comporte pas 

de lignine, simplifiant et facilitant ainsi les étapes d’extraction des sucres et de prétraitement de 

la biomasse.  

 

2.2.4.2 Bioproduits  

En plus de leurs capacités à produire de l’énergie et des biocarburants, les microalgues 

accumulent naturellement des produits à forte valeur ajoutée tels que des pigments, antioxydants 

ou vitamines. Ces composés peuvent alors être extraits afin de générer une source additionnelle 

de revenu.  



26 

 

L’un des marchés les plus développés est celui de l’industrie alimentaire (humaine et animale), 

où des souches d’algues comme Chlorella sp. et Spirulina sp. sont commercialisées pour leur 

forte valeur nutritive et leur effet positif sur la santé (Andrade, 2018). Dans une étude récente, 

C. vulgaris a été cultivée dans des effluents du secteur agroalimentaire et évaluée pour la 

production locale de protéine (Salati et al., 2017). Les résultats ont montré que la biomasse 

algale pourrait être utilisée comme substitut aux protéines de bœuf et de soja, par sa grande 

concentration en acides aminées. En plus des protéines, les microalgues sont composées 

d’acides gras polyinsaturés tels que des omega-3 qui peuvent être utilisés comme source 

nutritive.  Si les microalgues sont produites à partir d’effluents toxiques, leurs compositions 

doivent être minutieusement examinées afin de répondre aux critères qualités des produits 

alimentaires.  

Les microalgues synthétisent également différents types de pigments synthétiques qui sont 

reconnus pour leurs effets antioxydants, anti-inflammatoires et anticancérigènes (Andrade, 

2018). Les pigments tels que la bêta-carotène, la lutéine et l’astaxanthine représentent des 

bioproduits à valeur ajoutée qui pourraient être commercialisés dans le secteur cosmétique et 

alimentaire à un prix moyen de 50$/kg (Ruiz et al., 2016).  

La multitude de biocommodités pouvant être valorisés à partir de microalgues doivent prendre 

en compte les étapes d’extraction et de purification qui sont souvent dispendieuses. Le 

développement de procédé de conversion de la biomasse en biocarburants et en bioproduits 

représente un domaine de recherche en plein expansion, qui pourrait contribuer à améliorer le 

procédé de culture d’algues à partir d’eaux usées, le rendant possiblement économiquement 

viable.  

 

2.3 Phytoremédiation d’eaux usées 

L’utilisation des microalgues pour le traitement d’eaux usées et pour la production de biomasse 

algale a mené à un grand nombre travaux de recherche au courant des dernières années. En effet, 

les coûts de production de microalgues à partir de milieux de culture synthétique sont 

généralement trop élevés, notamment à cause du prix des produits chimiques utilisés comme 
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source de nutriments. Par conséquent, l’utilisation d’eaux usées et d’effluent gazeux riches en 

CO2 pourrait représenter une option durable, qui pourrait ultimement contribuer à la réduction 

des GES. Cette section présente les enjeux et les problématiques liées à l’utilisation d’eaux usées 

municipales et industrielles pour la culture de microalgues.  De plus, une dernière partie porte 

sur le couplage d’un traitement oxydatif pour le prétraitement d’effluents industriels fortement 

toxiques et récalcitrants.  

 

2.3.1 Traitements d’eaux usées municipales 

Les premiers travaux faisant mention de traitement d’eaux usées municipales à l’aide de 

microalgues ont été rapportés au début des années 70. La problématique initiale était d’apporter 

une solution à la gestion des phosphates et des nitrates présents dans les eaux usées municipales 

au niveau du traitement tertiaire, qui posait notamment des problèmes d’eutrophisation des eaux 

(Wang et al., 2010). En 1972, McGriff et al. ont présenté un système composé d’algues et de 

bactéries pour le traitement secondaire et tertiaire d’eaux usées. Les résultats montrent la 

faisabilité de ce type de procédé, avec un retrait de 97% de la DBO, 87% de la DCO, 74% du 

phosphore et jusqu’à 92% de l’azote (McGriff et al., 1971). Cette étude a été suivie par plusieurs 

travaux précurseurs dans le domaine de la phytoremédiation d’effluents municipaux à l’aide de 

culture de microalgues (Oswald et al., 1978; Shelef, 1982). 

Une autre étude a démontré  la possibilité de cultiver deux souches d’algues pour la dépollution 

d’eaux usées domestiques et la production de biomasse (Tam and Wong, 1989). Les résultats 

révèlent que l’efficacité du retrait de l’azote par les microalgues était supérieure au procédé 

impliquant les boues activées par l’emploi des bactéries. Cette avancée a permis de positionner 

les microalgues en concurrence directe avec les procédés classiques utilisant des systèmes 

bactériens. De plus, l’étude montre que d’un point de vue économique, l’utilisation des 

microalgues semble alors plus avantageuse en traitement secondaire que tertiaire. Toutefois, 

l’intérêt pour les microalgues ne s’est pas limité au traitement d’eaux usées, en effet, cette 

méthode a vite rejoint celle de la production de biomasse à forte valeur ajoutée pour la 

production de biodiesel.   
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En parallèle, la production de biomasse algale offre également la possibilité de valoriser des 

rejets gazeux riches en CO2 pour améliorer les cinétiques de croissance et la composition en 

lipides des microalgues. Par exemple, la souche Chlorella sp. a été utilisée pour la 

phytoremédiation d’eaux usées municipales concentrées en étant couplée à la production de 

biodiesel (Li et al., 2011). La culture en lot de 14 jours permet un retrait majeur en ammoniaque, 

en azote total, en phosphore et en DCO à hauteur de 93.9%, 89.1%, 80.9%, et 90.8% 

respectivement. La biomasse algale produite par ce type de traitement a permis la production de 

0,12 g de biodiesel par litre dans le milieu de culture.  

Dans une autre étude, la valorisation du CO2 a été étudiée à l’aide de la souche d’algue marine 

Nannochloropsis sp. cultivée dans 50% d’eaux usées municipales (Jiang et al., 2011). Les 

résultats indiquent que le taux de croissance augmente clairement en présence d’un flux continu 

comportant 15% de CO2. De plus, une source de lumière plus intense et une carence en azote 

favorisent la production de lipides jusqu’à 59,9% de la masse totale sèche en microalgues avec 

un poids sec en algues de 2,23 g/L. 

L’étude de Park et al. porte sur l’influence du recyclage de la biomasse algale lors du traitement 

d’eaux usées municipales (Park et al., 2013). Pour cela, deux réacteurs pilotes de 8m3 ont été 

utilisés, l’un fonctionnant avec un système de recirculation des algues et l’autre en cycle 

continue sans recyclage. Les deux bioréacteurs étaient équipés d’un décanteur cylindro-conique 

de 250L en sortie afin de séparer la biomasse des eaux épurées. La production de biomasse est 

ensuite calculée en prenant en compte le recyclage et les fluctuations de volume du milieu 

(causées par des intempéries ou par de l’évaporation). De juillet 2009 à juin 2010, les résultats 

ont démontré que le recyclage augmente légèrement la production des bassins de 9.2 g/m2/j 

contre 10.9 g/m2/j pour le système sans recyclage. Par ailleurs, la quantité de biomasse récupérée 

au niveau des décanteurs évolue de 9.2 g/m2/j pour le système avec recirculation contre 5.8 

g/m2/j pour l’autre système. De plus, cette étude montre l’influence des saisons sur la production 

de biomasse des deux technologies de bassins étudiées. Ainsi, pour le système avec recyclage 

et sans recyclage la production est de respectivement 6.0 g/m2/j et 7.2 g/m2/j durant l’hiver 2009 

alors qu’elle augmente à 13.5 et 10.6 g/m2/j durant l’été 2010. Ces différences de productivité 

entre les saisons proviennent principalement des variations de température ainsi que les périodes 

d’intensités d’ensoleillement. 
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L’utilisation de microalgues pour la production de biomasse et le traitement d’eaux usées 

municipales apparaissent comme de réelles innovations durables puisqu’elles permettraient de 

réduire les coûts associés aux traitements d’eaux tout en produisant une biomasse d’intérêt 

(Pittman et al., 2011). Ces arguments prouvent que les microalgues ont un réel potentiel pour la 

dépollution des eaux usées et elles pourraient vraisemblablement s’appliquer à des matrices plus 

complexes telles que les eaux usées industrielles. 

 

2.3.2 Traitement d’eaux usées industrielles 

Dans la littérature, il existe moins d’études portant sur le traitement d’eaux usées industrielles 

que sur le traitement d’eaux usées municipales. En effet, la croissance d’algues en présence 

d’eaux usées industrielles est généralement plus lente compte tenu de la faible proportion en 

azote et en phosphate des rejets ou encore  de la présence de composés fortement toxiques 

(Pittman et al., 2011). De plus, les eaux usées industrielles ont habituellement une composition 

assez variée, compliquant tous les traitements biologiques sur une base industrielle. 

Quelques études montrent la faisabilité du traitement d’effluents industriels à l’aide de 

microalgues, celui-ci pouvant être efficaces dans le retrait de composés toxiques comme les 

composés organiques (surfactants, hydrocarbures, solvants, etc.) et les métaux (zinc, fer, 

chrome, etc.). En 2010, une étude révèle l’utilisation de consortium de 15 algues pour la 

dépollution d’eaux usées provenant d’une usine de production de tapis (Chinnasamy et al., 

2010). Ces eaux usées étaient couplées avec environ 10 à 15% d’eaux usées municipales pour 

favoriser l’apport en phosphore et azote. Le consortium composé d’algues d’eaux marines et 

d’eaux douces a permis un retrait jusqu’à 96% des nutriments en 72 h, en utilisant des eaux à 

15 °C sous un flux d’air ambiant. De plus, cette stratégie de détoxification de l’effluent 

permettrait de produire jusqu’à environ 17.8 t/ha/an de biomasse algale. Par la faible proportion 

en lipides de la biomasse, les auteurs proposent de valoriser la biomasse produite par 

liquéfaction hydrothermale ou par digestion anaérobie, éliminant ainsi une étape de séchage de 

la biomasse. 



30 

 

La faisabilité de ce type de bioprocédé a également été étudiée en combinant des rejets aqueux 

de l’industrie papetière avec des rejets de l’industrie laitière et/ou des eaux municipales (Gentili, 

2014). Par ailleurs, les rejets gazeux d’une centrale thermique (10% en CO2) ont été directement 

injectés dans les milieux de culture de microalgues. La dégradation de la DCO est de 49,8% 

dans le milieu composé d’un mélange d’eaux de l’industrie papetière et de l’industrie laitière 

(4:1) avec la souche d’algue étudiée : Scenedesmus sp. (isolée des eaux usées municipales). En 

revanche, les résultats montrent que la valeur de la DCO augmente au cours de la culture en 

utilisant une autre souche (Selenastrum minutum). Cet effet s’explique probablement par la 

possible excrétion de composés organiques émise par les algues en présence du substrat pollué 

et des conditions opératoires environnantes (lumière, flux gazeux recyclé, agitation, etc.) (Wang 

et al., 2010). Ces derniers articles mettent en évidence la possibilité de mélanger différentes 

eaux usées pour favoriser la croissance algale et la dépollution d’eaux usées provenant de 

l’industrie du papier. Dans ce contexte, l’ajout de nutriments est généralement nécessaire pour 

la croissance des algues (Thompson et al., 2001). 

Cette stratégie peut être appliquée pour d’autres types d’eaux usées industrielles où le mélange 

d’effluents permettrait d’améliorer l’efficacité d’épuration ainsi que l’amélioration de la 

production de biomasse algale. Cependant, cette stratégie présente quelques limitations d’un 

point de vue pratique, puisqu’il est difficilement concevable de transporter des eaux usées d’un 

site à un autre sans ajouter des coûts supplémentaires au procédé. De plus, d’un point de vue 

juridique, le mélange des effluents entrainerait des complications en cas de problèmes 

techniques (bris, pollution, etc.) au niveau de la responsabilité de chaque partenaire industriel. 

La présence de métaux lourds peut être observée dans la plupart des eaux usées industrielles 

avec des variations dans les concentrations selon le type de secteur d’activité de l’industrie. La 

gestion de ce type de polluant est cruciale compte tenu de leur toxicité pour les êtres vivants et 

de l’impact écologique qu’engendrerait leur rejet dans le milieu naturel. Les procédés 

conventionnels utilisés pour traiter ce type de pollution sont souvent coûteux avec l’utilisation 

de matières premières et de la consommation de grandes quantités d’énergie (osmose inverse, 

extraction, précipitation chimique, etc.) (Gunatilake, 2015). Outre la capacité des microalgues 

à réduire la pollution organique présente dans les rejets aqueux pollués, les algues sont aptes à 

biodégrader ou à bioassimiler des composés inorganiques comme les métaux lourds. En effet, 
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les ions métalliques peuvent être adsorbés rapidement sur la paroi des cellules des algues selon 

un processus d’adsorption physique. Ce phénomène est suivi d’une chemisorption lorsque les 

ions ont atteint le cytoplasme intercellulaire. Les ions métalliques sont des éléments nécessaires 

aux métabolismes des microalgues, mais peuvent s’avérer toxiques au-delà de certaines 

concentrations  (Dwivedi, 2012).  

Le comportement de la souche Chlorella pyrénoïdosa et Scenedesmus obliquus a été étudié avec 

des concentrations  de cuivre et de zinc de 2 mg/L et 20mg/L respectivement (G.-J. Zhou et al., 

2011). Les résultats montrent que la souche S. obliquus est capable de croitre dans les deux 

milieux les plus concentrés en ions métalliques, alors que la croissance de la souche C. 

pyrénoïdosa est très fortement inhibée pour une concentration de zinc de 20 mg/L. Pour le zinc, 

l’adsorption physique est relativement rapide (1 jour) et elle constitue la partie essentielle du 

processus du retrait des ions métalliques. Cette phase est suivie d’une bioaccumulation des ions 

par les microalgues, qui entraine une légère diminution ou une stabilisation du retrait des ions. 

Les temps de retrait en cuivre sont différents selon la souche d’algue employée. En effet, deux 

jours sont nécessaires à C. pyrénoïdosa pour dégrader la plus grande proportion d’ions de cuivre, 

alors que pour la souche S.onliquus, le processus prend cinq  jours. Cependant, le retrait des ions 

métalliques est supérieur à 70% pour l’ensemble des concentrations étudiées en huit jours de 

culture avec des taux de retrait allant jusqu’à 100% pour certaines concentrations.  

La biosorption d’ions métalliques possède de nombreux avantages par rapport aux méthodes 

classiques de traitement physico-chimique. De plus, les microalgues s’avèrent efficaces dans le 

retrait de plusieurs types d’ions métalliques avec une cinétique rapide, permettant le traitement 

d’un grand volume d’eau usée avec des concentrations finales en ions métalliques souvent à 

l’état de traces (Wong et al., 1998). À comparaison avec les procédés conventionnels de 

traitement d’eaux usées, l’emploi des microalgues a l’avantage de ne pas entrainer la production 

de sous-produits pollués tels que les boues d’épuration, pour lesquelles la gestion est 

problématique (Pittman et al., 2011). Cependant, si la biomasse algale produite lors du procédé 

de traitement biologique accumule une grande quantité de métaux, celle-ci devra faire l’objet 

d’analyses approfondies afin d’être utilisée comme complément alimentaire animale, par 

exemple. 



32 

 

Le traitement d’eaux usées industrielles est réalisable, mais nécessite une étude approfondie afin 

d’évaluer l’ensemble des paramètres opératoires favorables à la croissance des microalgues et 

au retrait de polluants. Dans certain cas, les effluents industriels présentent une très faible 

biodégradabilité (DBO faible) par la présence de composés fortement toxiques. Par conséquent, 

plusieurs prétraitements sont disponibles et seront présentés dans la prochaine section.  

 

2.3.3 Procédés d’oxydation chimique et traitement biologique 

De par la grande variété de produits toxiques qui s’y retrouvent, les eaux usées industrielles 

constituent un véritable défi face à leur biodégradabilité. À ce jour, l’une des solutions les plus 

reconnues pour la gestion d’eaux usées fortement contaminées est le couplage d’un procédé 

d’oxydation chimique avancée (AOPs) en amont ou en aval d’un traitement biologique. 

Les AOPs ont fait l’objet d’un grand nombre d’études dans le traitement d’eaux usées de par 

leur capacité à dégrader de nombreux composés organiques. Ce type de procédé produisant des 

radicaux hydroxyles (HO.) est capable d’oxyder les composés organiques présents dans les 

rejets industriels, qui sont généralement difficiles à éliminer par des traitements 

physicochimiques ou biologiques classiques.  

Il existe plusieurs types de AOPs : chimique, photochimique, électrochimique et sonochimique, 

qui se différencient principalement par la nature des mécanismes qui créent les radicaux 

hydroxyles (Figure 2-9). Ces traitements peuvent être combinés pour créer un environnement 

plus oxydant que le traitement seul. Le procédé d’ozonation, par exemple, basé sur la 

désintégration de l’ozone dans l’eau, peut être combiné au peroxyde d’hydrogène (réaction de 

peroxonation) afin de faciliter la décomposition de l’ozone dans l’eau et augmenter la 

production de radicaux libres. 
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Figure 2-9. Principaux procédés d'oxydation chimique avancée.  

 

La demande chimique en oxygène (DCO) et le carbone organique totale (COT) sont des 

paramètres couramment utilisés pour quantifier la « pollution chimique » d’une eau et pour 

établir ses critères de qualité (Oller et al., 2011). En effet, l’identification et la caractérisation de 

l’ensemble des composés chimiques présents dans une eau s’avèrent souvent très difficiles. Le 

COT et DCO apparaissent alors comme des paramètres reconnus pour évaluer l’efficacité d’un 

système d’oxydation chimique sur un substrat. Le choix du type de prétraitement à mettre en 

place dépend d’une multitude de paramètres à sélectionner, qui implique souvent les aspects 

techniques et/ou économiques. D’un point de vue technique, l’efficacité de dégradation de la 

pollution chimique des eaux représente le principal facteur du prétraitement. D’autres aspects, 

comme la durée du traitement ou le matériel nécessaire à sa mise en place, doivent toutefois être 

considérés. L’aspect économique est à prendre en compte, en évaluant la consommation 

d’énergie et l’utilisation de matières premières. Cette estimation doit aussi prendre en 

considération les coûts liés à l’investissement et à l’exploitation d’un bioprocédé en amont ou 

en aval du traitement oxydatif. 

Une approche « pas à pas » a été proposée pour étudier la faisabilité d’associer un procédé 

d’oxydation chimique avec un bioprocédé pour le traitement d’eaux usées (Oller et al., 2011). 

La démarche consiste à essayer d’optimiser chacun des procédés de façon individuelle à 

l’échelle laboratoire afin de trouver un équilibre entre les deux. Il est nécessaire d’identifier et 

de quantifier les polluants susceptibles d’avoir un effet toxique sur la partie biologique afin de 

pouvoir fixer des objectifs précis. La réduction et/ou l’élimination des contaminants pourra 

ensuite être évaluée afin de juger la pertinence du traitement. Sur ce point, l’auteur souligne 

l’importance de la partie analytique de cette approche. En effet, les analyses physicochimiques 
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des eaux (anions, cations, carbone organique, minéraux, etc.) sont nécessaires pour une 

compréhension nécessaire au dimensionnement et à l’optimisation de ce type de procédés. 

Plusieurs études ont été menées au couplage de traitements oxydatifs avec des traitements 

biologiques fonctionnant à l’aide des microalgues. Dans une étude de 2007, l’ozone a été évalué 

comme prétraitement de rejets de l’industrie du papier en amont d’un biotraitement par les 

microalgues (Balcioǧlu et al., 2007). L’ozonation catalytique utilisant un lit au charbon actif 

pour augmenter la surface d’échange entre l’ozone et l’eau ainsi que l’ozonation « simple » 

permettent une dégradation de la toxicité des eaux lorsqu’elles sont en lien avec des composés 

à hautes masses moléculaires (phénols, hydrocarbures aromatiques, etc.) ou en relation avec des 

composés organiques halogénés adsorbables (composés organiques chlorés, bromés ou iodés). 

L’emploi d’un prétraitement à l’ozone permet d’améliorer le traitement biologique en 

augmentant la dégradation de la DCO de 70% sans prétraitement à 90%. Dans cette étude, le 

prétraitement à l’ozone est également employé pour abaisser la couleur jaune/orangée des eaux 

usées. Le traitement biologique par les algues permet d’atteindre un abattement de 99% de la 

couleur si l’ozonation est utilisée en amont contre 53% sans prétraitement. Enfin, les résultats 

montrent que grâce à ce type de prétraitement oxydatif, la période de traitement biologique peut 

être réduite de 8 à 5 jours. Dans une récente étude, l’effluent d’une porcherie a été utilisé comme 

substrat de culture pour la croissance de microalgues en régime hétérotrophe (Kim et al., 2016). 

Le traitement biologique par les microalgues a permis d’assimiler des quantités significatives 

d’azote (222 mg/g/j) et de phosphore (9.9 mg/g/j), tout en utilisant le carbone organique présent 

dans les eaux (2053 mg/g/j). De plus, l’utilisation d’un traitement oxydatif à l’ozone à la suite 

du traitement biologique permet d’abaisser la DCO de l’effluent et surtout de participer à la 

décoloration quasi totale de l’effluent.  

Néanmoins, il existe certaines limitations au couplage d’un procédé d’oxydation avec un 

traitement biologique. En effet, l’oxydation chimique des eaux peut entrainer la formation de 

composés indésirables pouvant affecter la toxicité des eaux. Par exemple, l’étude de Wang et 

al., 2003 révèle que l’oxydation à l’ozone d’effluents de l’industrie textile (colorant Remozal 

Black 5) entraine l’apparition de fragments de molécules organiques comme des cétones ou des 

aldéhydes. Dans ce cas, la dégradation du COD est plus importante que celle du COT avec des 

valeurs de dégradation de 44% et de 25% respectivement pour une durée de traitement de 360 
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minutes. Par ailleurs, certains procédés d’oxydation utilisent des catalyseurs métalliques pour 

leurs réactions, et ces derniers s’avèrent être toxiques pour les microorganismes s’ils persistent 

en solution après traitement. De même pour certains réactifs comme l’ozone, des sous-produits 

toxiques peuvent être crées et peuvent avoir un effet négatif sur le traitement biologique (Alvares 

et al., 2001; Wang et al., 2003).  
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3. Eaux de lavage d’une unité de gazéification de 

déchets municipaux 

Enerkem est une compagnie spécialisée dans la production d’énergie et de produits chimiques 

« verts » comme le méthanol à partir de déchets urbains non-recyclables. La compagnie est la 

première à avoir développé une bioraffinerie à l’échelle commerciale (Edmonton, Canda) pour 

la valorisation de déchets solides en éthanol et méthanol. Dans cette partie, la dépollution 

d’effluents liquides provenant d’une unité pilote de gazéification sera étudiée à l’aide d’un 

procédé d’oxydation couplé à un traitement biologique par les microalgues. Dans cette première 

partie, le contexte de l’étude et les principaux enjeux associés seront exposés. Dans un second 

temps, l’ensemble de la démarche expérimentale sera décrit. Les résultats obtenus seront ensuite 

rapportés et discutés dans la partie résultats et discussion. Enfin, une conclusion préliminaire 

permettra de résumer les informations importantes à retenir.  

 

3.1 Contexte 

L’unité de gazéification pilote de Enerkem, située à Westbury (Québec, Canada), gazéifie à 

haute température (700-950°C) des déchets municipaux en gaz non-condensables tels que le 

CO, le CH4 et le H2, plus connus sous le nom de gaz de synthèse. Les gaz produits lors de ce 

procédé sont refroidis et lavés par une unité de lavage à l’eau. Toutefois, l’eau de lavage 

représente généralement un effluent toxique nécessitant un traitement adéquat avant son retour 

à l’environnement. La composition physico-chimique des effluents de gazéification est 

fortement liée à la technologie du réacteur de gazéification, à  l’unité de lavage, aux conditions 

opératoires (temps de résidence, température, etc.) et à la nature des matières premières (Tripathi 

et al., 2013). Lors du refroidissement du gaz de synthèse, la plupart des molécules organiques 

comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques et le toluène se condensent avec les 

vapeurs d’eau (Tripathi et al., 2013).  Parmi eux, les composés phénoliques tels que la molécule 

de phénol s’accumulent dans les eaux de lavage. Les composés phénoliques sont aussi présents 

dans les eaux résiduelles d’autres industries telles que l’industrie du textile et du raffinage du 

pétrole. Ces composés phénoliques sont bien connus pour leurs fortes toxicités et leurs effets 
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inhibiteurs sur les procédés classiques de traitement biologique d’eaux usées (Hosseini and 

Borghei, 2005). En plus des molécules organiques, le syngaz peut être contaminé par d’autres 

éléments inorganiques tels que de la poussière, du soufre et des métaux lourds, qui sont 

directement transférés dans la phase liquide lors de l’opération de lavage. Pour minimiser la 

quantité d’eau utilisée lors de ce procédé de lavage, l’effluent est généralement recyclé, ce qui 

accroît la concentration des polluants et la toxicité finale de l’effluent. 

Certaines techniques sont actuellement utilisées pour le traitement d’effluents de gazéification 

ayant une forte concentration en composés organiques et inorganiques, tels que l’adsorption, les 

méthodes de séparation membranaires, les procédés d’oxydation avancée (POA) et les réacteurs 

à biofilms. Par la présence de radicaux hydroxyles extrêmement réactifs, les POA ont déjà été 

employés avec succès dans le traitement d’effluents industriels ainsi que pour le retrait de 

contaminations microbiennes (cf. partie 2.3.3). Bien que ces techniques s’avèrent très efficaces 

dans leur détoxification, les POA sont parfois associés à de forte consommation énergétique et 

à l’utilisation de produits chimiques.  

Par leurs capacités à dégrader certaines molécules tout en accumulant des composés à forte 

valeur ajoutée, les microalgues représentent une approche innovante pour le traitement 

d’effluents liquides et gazeux. Cependant, à comparaison avec les POA, la culture des 

microalgues est un procédé plus lent et ne vise pas la dégradation des mêmes composés 

(composés bio-assimilables). Pour contrer ces problématiques, le couplage d’un POA avec la 

culture de microalgues serait une option envisageable. Ainsi, les polluants fortement toxiques 

de l’effluent pourraient être dégradés par le prétraitement oxydatif alors qu’un traitement 

secondaire par les microalgues permettrait d’éliminer d’autres composés tout en produisant une 

biomasse algale valorisable. Toutefois, les conditions nécessaires à la prolifération des 

microalgues doivent être déterminées pour assurer l’utilisation des molécules organiques lors 

de la croissance. Le manque de nutriments de certains effluents industriels peut s’avérer un frein 

au développement des microorganismes lors de traitement biologique. Par conséquent, l’effet 

de l’ajout de nutriments externes est souvent un paramètre à évaluer lors des tests de croissance 

de microalgues. 
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L’étude a pour objectif de trouver un point d’équilibre entre l’utilisation d’un POA et d’une 

culture de microalgues afin de réaliser un traitement efficace de l’effluent tout en minimisant 

les coûts énergétiques associés à son utilisation.  

 

3.2 Partie expérimentale  

3.2.1 Démarche 

Dans cette étude, trois types de prétraitements oxydatifs ont été testés sur les eaux usées de 

l’unité de gazéification : l’ozone, les ultrasons et la combinaison des deux techniques. Chacun 

des traitements a été effectué pendant 30 minutes en prenant des échantillons tout au long de la 

réaction. Afin de déterminer les conditions idéales du prétraitement, la composition de l’effluent 

a été suivie et des tests de toxicité vis-à-vis des microalgues ont été réalisés. Une fois les 

conditions opératoires du prétraitement déterminées, une étude de la partie biologique a été 

effectuée afin d’assurer la croissance des microalgues et l’utilisation du carbone des eaux usées. 

Le schéma ci-après (Figure 3-10) présente la démarche expérimentale utilisée lors de cette étude 

avec les principaux résultats à retenir. 

 

Figure 3-10. Schéma représentatif de la démarche utilisée pour l’étude sur le traitement des 

eaux de gazéification d’Enerkem (US = ultrasons et O3 = ozone). 
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3.2.2 Effluent de gazéification  

Avant d’être utilisées pour les différents essais, les eaux de gazéification ont été stockées au 

congélateur pour une meilleure conservation et pour éviter la dégradation de certains composés. 

L’effluent présente une teinte foncée et une forte odeur de composés aromatiques toxiques 

similaires à ceux présents dans les peintures synthétiques. Les particules solides en suspension 

ont été retirées par filtration sur un filtre papier ayant une taille de pores de 2.5 µm (Whatman). 

Une caractérisation physico-chimique de l’effluent a été réalisée pour déterminer des paramètres 

tels que la concentration en carbone totale, la quantité de matière en suspensions et les 

concentrations en plusieurs macro et micro nutriments (Tableau 3-5). De plus, une extraction 

liquide-liquide à l’aide d’un solvant organique a permis d’identifier les composés phénoliques 

présents dans l’effluent.  

Tableau 3-5. Composition physico-chimique de l’effluent de gazéification d’Enerkem. 

Paramètres Effluent de gazéification 

Caractéristiques principales   

Matières en suspension (g.L-1) 1.1 

Carbone total (g.L-1) 2.75 

Phénols totaux (g eq. gallic acid/L) 1.6 

Couleura 0.8 

pH 9.1 

Éléments (mg.L-1)  

Mg 12.2 

P 3.0 

K 65.8 

Fe 2.6 

Si 26.5 

As 71.6 

Ca 18.2 

Na 5015.0 

S 65.3 
aabsorbance à 400 nm 

3.2.3 Prétraitement oxydatif 

Les réactions d’oxydation des eaux de gazéification ont été réalisées dans un bécher en verre de 

500 mL en utilisant trois configurations : un traitement individuel à l’ozone, un traitement 
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individuel aux ultrasons et un couplage des deux traitements (Figure 3-11). Un générateur à 

oxygène Onyx Ultra (AirSep Cor., USA) et un ozonateur 10G Lab (A2Z Ozone Inc., USA) ont 

été utilisés pour produire un flux d’ozone à un débit de 1.5 L/min. Un diffuseur en acier a été 

employé pour générer des bulles d’un diamètre approximatif de 1 mm. Les ultrasons ont été 

produits par une sonde Ultrasonic Processor (Cole-Parmer., USA) de 500 W. Pour atténuer la 

chauffe de la solution à traiter, les ultrasons ont été pulsés à l’aide de cycles de cinq secondes 

suivis de cinq secondes de pause. La configuration de traitement à l’aide des ultrasons couplés 

avec l’ozone a été mise en place en plaçant le diffuseur à ozone en dessous de la sonde à 

ultrasons (Figure 3-11). Les expériences d’oxydation ont été réalisés pour une durée totale de 

30 minutes en prenant des échantillons à chaque cinq minutes. 

 

Figure 3-11. Schéma des trois montages opératoires utilisés pour le traitement aux ultrasons 

(US), à l’ozone (US) et à l’ozone combiné aux ultrasons (O3 +US).  

 

3.2.4 Culture de microalgues 

Des tests préliminaires ont été effectués afin de déterminer l’impact des différents prétraitements 

sur la prolifération des microalgues, puis des essais complémentaires ont été réalisés avec les 

meilleurs conditions de prétraitement. De par ses capacités à dépolluer divers effluents 

contaminées, la souche C. vulgaris a été utilisée dans cette étude (Abreu et al., 2012; Travieso 

et al., 2006). Pour l’ensemble des cultures de microalgues, un inoculum de C. vulgaris a été 

cultivé dans un milieu BBM (Tableau 2-2, p.13) pendant un mois à température ambiante et à 

faible agitation en utilisant des cycles de lumière de 12h/12h (lumière/obscurité) d’une intensité 

de 110 μmol/m2/s. Une fois que l’inoculum a atteint une concentration suffisante, les 
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microalgues ont été concentrées à l’aide de centrifugation à 2000 rpm pendant 10 min et lavées 

avec de l’eau milliQ avant utilisation.  

Pour chacun des prétraitements, des échantillons d’eaux usées ont été prélevés tout au long des 

réactions et ils ont été placés sur des plaques stériles, chacune comprenant 24 puits de 2 mL. Au 

début de l’expérience, 15 μL d’inoculum frais de microalgues ont été ajoutés dans chacun des 

puits. Par la suite, les plaques ont été mises à incuber pendant 7 jours sous un panneau de LED 

avec des cycles de lumière de 12h/12h (lumière/obscurité). Lorsque les conditions optimales du 

prétraitement ont été déterminées, les effets de l’apport en nutriment ainsi que les cycles de 

lumières ont été étudiés, à l’aide des cultures en flacons de 50 mL ayant un volume d’effluent 

de 36,5 mL. 

Au début de l’expérience, les milieux de culture ont été ensemencés avec 1.5% d’inoculum frais 

et ont été concentrés de C. vulgaris pour atteindre une densité optique initiale d’environ 0.4.  

Dans cette étude, trois cycles de lumières ont été comparés : 0h/24h, 12h/12h et 24h/0h 

(lumière/obscurité) afin d’étudier les régimes de cultures hétérotrophes, mixotrophes et 

autotrophes.  De plus, l’apport en nutriment externe a été étudié en utilisant 0.5 g/L d’extrait de 

levure. Les cultures ont été incubées 7 jours à 150 rpm, en utilisant un panneau de LED comme 

source de lumière, éclairant à 110 μmol/m2/s. Tous les tests de cultures ont été effectués en 

triplicata et les valeurs rapportées sont exprimées en valeurs moyennes avec leurs écarts types 

correspondants.  

3.2.5 Partie analytique 

Pendant les tests d’oxydation et de cultures de microalgues, des échantillons d’effluent 

d’environ 1.5 mL ont été prélevés et centrifugés à 4000 rpm pendant cinq minutes. La partie 

liquide a été analysée pour évaluer la détoxification de l’effluent. Les microalgues ont été 

dispersées dans de l’eau mQ pour évaluer leur croissance et leur vitalité.  

La couleur de l’effluent a été déterminée par spectrophotométrie en mesurant l’absorbance à 

400 nm, correspondant à la limite du spectre d’absorption visible (Koch et al., 2002). Le carbone 

total a été analysé à l’aide d’un analyseur Shimadzu TC en injectant manuellement 20 µL 

d’échantillon et en utilisant le phtalate de potassium comme standard de calibration. L’analyse 
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des minéraux de l’effluent a été effectué par spectroscopie de masse induite par plasma à l’aide 

d’un spectromètre ELAN DRC II (PerkinElmer Inc., USA). La quantité totale de composés 

phénoliques a été quantifiée par une méthode standard légèrement modifiée (Slinkard and 

Singleton, 1977). En bref, 100 µL d’effluent ont été mixés à 500 µL de réactif de Folin-Ciocalteu 

et à 400 µL d’une solution de Na2CO3 concentrée. Après 20 minutes d’incubation et d’agitation 

à 40 °C, l’absorbance à 735 nm de la solution finale a été mesurée à l’aide d’un 

spectrophotomètre. L’acide gallique a été employé comme standard en utilisant le même 

protocole. Les acides organiques ont été quantifiés par chromatographie liquide à haute 

performance comme décrit dans la partie 4.4.4.3. 

La morphologie, la taille et l’activité photosynthétique des microalgues ont été déterminées par 

un cytomètre de flux (BD Accuri C5) équipé d’un laser d’excitation à 488 nm, de trois détecteurs 

d’émissions et d’un détecteur frontal et latéral. Les échantillons de microalgues ont été analysés 

à une vitesse de 35 µ/mL pendant une minute ou jusqu’à ce qu’ils atteignent un maximum de 

500 000 évènements (un événement correspondant à la détection d’une particule en suspension). 

La taille et la morphologie moyennes des cellules de microalgues ont été estimées à l’aide du 

détecteur frontal (FSC) et latéral (SSC) respectivement. L’auto-fluorescence des pigments 

photosynthétiques a été mesurée à l’aide du faisceau FL3 équipé d’un filtre à 670 nm. Une 

culture contrôle de C. vulgaris dans un milieu BBM a été utilisée pour identifier la zone 

d’analyse des cellules algales ainsi que pour obtenir un meilleur signal. La croissance des 

microalgues a été évaluée par un suivi de la densité optique à 680 nm (spectrophotomètre 

Synergy HT) en utilisant des microplaques de lectures avec 150 µL de milieu de culture. Le 

taux de croissance (µ, d-1) des microalgues a été calculé en utilisant la formule suivante : 

μ = ln (ODt – ODt0) / (t – t0)      (3.1) 

ODt0 et ODt représentent la densité optique au début (t0) et à la fin de la phase exponentielle 

de croissance (t).  

Le poids sec en microalgues a été mesuré en filtrant un volume précis de milieu de culture sur 

un filtre pré-séché à l’aide d’une pompe et d’une Buchner. Après une heure de séchage à 105 

°C le filtre était de nouveau pesé et le poids sec était calculé par la différence des deux masses. 
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La productivité en biomasse d’algues (X) a été estimée en soustrayant le poids sec en 

microalgues initial (DWi) et final (DWf) qui a été obtenu respectivement au début (i) et à la fin 

(f) de l’expérience, le tout divisé par la durée totale de la culture (t), selon l’équation (3.2). 

    X (mg/L/d) = (DWi – DWf) / t       (3.2) 

La chlorophylle et les caroténoïdes ont été extraits à la fin des différents essais de culture. 1.5 

mL du milieu de culture ont été centrifugés à 2000 rpm pendant 5 min et les microalgues ont été 

lavées deux fois avec le même volume d’eau Milli-Q. Après avoir retiré le surnageant, les 

microalgues ont été resupendues dans 1.5 mL de methanol, avant d’être vigoureusement agitées 

et recentrifugées. Après 24 h d’extraction dans le noir, les microalgues et le methanol ont de 

nouveau été mélangés et centrifugés. L’absorbance (A) à différentes longueurs d’ondes a été 

mesurée par spectrophotométrie et les équations suivantes on été utilisées pour determiner la 

concentration des pigments (Lichtenthaler and Buschmann, 2001): 

Ca = 16.72 A665.2 – 9.6 A652.4       (3.3) 

         Cb = 34.09 A652.4 – 15.28 A665.2        (3.4) 

Cx+c = (1000 A470 – 1.63 Ca – 104.96 Cb) / 221     (3.5) 

Ca, Cb et Cx+c représentent la concentration en chlorophylle a, chlorophylle b et les caroténoïdes 

totaux, respectivement (exprimée en mg/L). 

 

3.3 Résultats et discussion 

3.3.1 Traitement oxydatif 

3.3.1.1 Effet du prétraitement sur la qualité des eaux  

Les eaux de gazéification ont réagi différemment selon le type de procédé d’oxydation et selon 

la durée de traitement étudiés (Figure 3-12). De plus fortes diminutions de la concentration en 

carbone total ont été obtenues lorsque l’ozone a été utilisé seul ou associé aux ultrasons, comparé 

au traitement individuel aux ultrasons. Après cinq minutes de traitement, l’emploi de l’ozone 
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combiné aux ultrasons a permis de retirer environ 70% des composés phénoliques initialement 

présents dans l’effluent (Figure 3-12, B). La décoloration des eaux de gazéification a été 

significative après 10 minutes de traitement à l’ozone combiné aux ultrasons alors que 20 

minutes ont été nécessaires pour atteindre la même dégradation en utilisant l’ozone seul (Figure 

3-12, C). Mise à part une faible diminution de la concentration en carbone total, les ultrasons 

ont été inefficaces pour la détoxification de l’effluent. De plus, l’emploi de l’ozone, combiné 

aux ultrasons ou non, a causé une acidification du milieu réactionnel avec une diminution du 

pH de 9.1 à 8.3 après cinq minutes de réaction (Figure 3-12, D). 

  

 

Figure 3-12.  Évolution de la concentration en carbone total (A), de la concentration en 

composés phénoliques (B), de la couleur (C) et du pH des eaux de gazéification au cours des 

traitements à l’ozone (O3), aux ultrasons (US) et à la combinaison des deux traitements (O3/US). 
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Avec ou sans ultrasons, les POA utilisant l’ozone ont mené à la conversion de certains polluants 

en acides organiques (Figure 3-13). Avant le début de la réaction, l’acide lactique était le seul 

acide organique détecté à l’état de trace. Après cinq minutes de réaction, plusieurs acides 

organiques ont été produits, atteignant 450 mg/L en fin de réaction avec de l’acide formique 

comme principal produit (Figure 3-13, A et C). Cependant, le traitement de l’effluent aux 

ultrasons ne montre qu’une faible production d’acide formique (140 mg/L) après cinq minutes 

de réaction. Au-delà de ce temps, la concentration revient à l’état initial et aucune variation n’est 

observée jusqu’à la fin de la réaction (Figure 3-13, B). 

 

Figure 3-13. Production d’acides organiques lors des traitements à l’ozone (A), aux ultrasons 

(B) et à la combinaison des deux (C) des effluents liquides générés lors du procédé de 

gazéification de la biomasse. 

 

La production d’acides organiques peut être associée à la dégradation de composés phénoliques 

lors du traitement oxydatif. Lors de l’oxydation, des réactions d’ouverture de cycles aromatiques 
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peuvent générer la production de molécules organiques de plus petites tailles, telles que l’acide 

acétique (Koch et al., 2002). En ce sens, la production d’acides organiques observée après cinq 

minutes de réaction ainsi que l’acidification du milieu pourraient être corrélée avec la 

diminution de la concentration en composés phénoliques observée précédemment (Figure 3-12, 

B). 

Parmi les trois prétraitements étudiés, l’ozone et l’ozone combiné aux ultrasons ont eu le plus 

d’effets significatifs sur la détoxification des eaux usées de gazéification. L’emploi de ces POA 

a permis une forte dégradation de la couleur des eaux usées et de la quantité des composés 

phénoliques qui s’y trouvaient. À comparaison avec l’utilisation de POA seul, combiner l’ozone 

et les ultrasons pourrait améliorer les performances de détoxification de cette étape de 

traitement, en augmentant la diffusion de l’ozone et la production de radicaux hydroxyles 

(Kidak et al., 2017). Même si les traitements oxydatifs convertissent certains polluants en CO2 

et H2O, comme observé lors de la diminution du carbone total, plusieurs intermédiaires tels que 

des acides organiques ont été générés. De plus, ces traitements (en particulier l’ozonation) ont 

pu provoquer l’évaporation de certains composés volatils, expliquant la diminution du carbone 

total dans certains cas. Plusieurs études ont rapporté les effets positifs de la combinaison de 

l’ozone aux ultrasons, augmentant ainsi le pouvoir de détoxification de chacune des techniques 

individuelles (Guo et al., 2015, Kidak et al., 2017). Toutefois, la présence de composés 

organiques tels que les acides formiques et acétiques nécessite l’emploi d’un traitement 

secondaire pour poursuivre le traitement de l’effluent. En ce sens, un traitement secondaire 

utilisant la culture de microalgues a été évalué, en étudiant tout d’abord l’effet des différents 

prétraitements sur la vitalité et la croissance des algues.  

  

3.3.1.2 Effet du prétraitement sur l’activité photosynthétique et la croissance de C. vulgaris 

L’utilisation de POA pour le prétraitement des eaux usées de gazéification a montré plusieurs 

effets sur la qualité des eaux (pH, concentration en composés phénoliques, couleur, etc.) et sur 

la présence de composés organiques. Les POA ont visé la dégradation de certains composés tels 

que les composés phénoliques, mais ne peuvent pas nécessairement assurer la détoxification 

complète de l’effluent (minéralisation totale). C’est pourquoi le traitement biologique a pour 
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objectif d’éliminer les molécules organiques à faible poids moléculaire présente dans l’effluent, 

à l’aide de culture de microalgues. Ainsi, la combinaison d’un POA et d’un traitement 

biologique nécessite des essais complémentaires afin d’assurer une synergie entre les deux 

étapes de traitement. La toxicité et la biodégradabilité des eaux traitées avec POA ont alors été 

étudiées à l’aide de cultures de microalgues. Pour cela, le taux de croissance et l’activité 

photosynthétique ont été mesurés régulièrement lors de la croissance des microalgues. De plus, 

un contrôle négatif et un contrôle positif ont été utilisés afin de comparer l’effet des eaux brutes 

non-traitées et celui d’un milieu de culture de microalgues (BBM), respectivement.  

Le traitement à l’ozone et le traitement combinant l’ozone aux ultrasons ont montré un effet 

positif sur l’activité photosynthétique des microalgues par rapport à l’effluent brut non-traité 

(Figure 3-14). Pour ces traitements, les microalgues cultivées montrent une activité 

photosynthétique supérieure au contrôle positif, et ce, même pour les temps de réaction les plus 

courts (cinq minutes). Néanmoins, aucune différence significative n’a été observée pour des 

temps de réaction supérieurs et cela jusqu’au 7ième jour de culture. Les populations d’algues 

cultivées dans les eaux traitées aux ultrasons ont manifesté une diminution significative de leurs 

activités photosynthétiques à partir du 5ième jour d’incubation. Le stress des microalgues est 

généralement associé à un déclin de leur activité photosynthétique causée par une baisse des 

performances du photosystème II (PSII) (Maxwell et al., 2000). Comme c’est le cas avec le 

contrôle négatif, la présence de composés phénoliques dans les eaux traitées aux ultrasons et 

dans le contrôle négatif pourrait avoir un effet toxique sur les microalgues (Figure 3-14). En 

effet, la toxicité des composés phénoliques tels que le phénol a déjà été rapportée dans la 

littérature. Ce dernier pouvant détruire la structure de la membrane, affectant alors les 

fonctionnalités des cellules d’algues (Leonard et al., 1999). 
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Figure 3-14. Activité photosynthétique de C. vulgaris cultivées dans le milieu de culture BBM, 

les eaux usées de gazéifications brutes et les eaux traitées par ozonation (A), ultrasons (B) et la 

combinaison des deux traitements (C). 

 

En comparaison avec les eaux usées brutes, les traitements à l’ozone et à l’ozone combiné aux 

ultrasons ont significativement amélioré le taux de croissance des microalgues, et ce, même 

après cinq minutes de traitement (Figure 3-15). À l’inverse, des taux de croissance négatifs ont 

été mesurés pour les cultures en présence d’eaux usées traitées aux ultrasons. Le traitement à 

l’ozone combiné aux ultrasons a permis d’obtenir des taux de croissance supérieurs à l’emploi 
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de l’ozone seul pour des temps de réaction de 5 à 10 minutes. Après 10 minutes, les taux de 

croissance sont légèrement inférieurs, possiblement à cause de l’augmentation du pH des eaux 

et à la formation de composés secondaires (Figure 3-12). L’augmentation de pH observée pour 

les temps de réaction ayant une plus longue durée, a certainement été causée par l’oxydation 

radicalaire des acides organiques produits lors des premières minutes de traitement. D’un point 

de vue général, les taux de croissances obtenus lors des cultures dans les eaux usées traitées par 

les POA ont été légèrement inférieurs à ceux obtenus à l’aide du contrôle dans le milieu BBM. 

Cependant, le traitement à l’ozone et le traitement à l’ozone combiné aux ultrasons ont montré 

des activités photosynthétiques supérieures au contrôle dans le milieu BBM après cinq minutes 

de réaction. Ce résultat indique que même si un taux de croissance supérieur a été obtenu avec 

le milieu BBM, un traitement de cinq minutes ou plus à l’ozone ou à l’ozone combiné aux 

ultrasons améliore clairement la qualité de l’effluent, stimulant ainsi les activités biochimiques 

du système de photosynthèse des microalgues (Andreas and Vagi, 2017).  

 

Figure 3-15. Effets du traitement à l’ozone (O3), aux ultrasons (US) et à l’ozone combiné aux 

ultrasons (O3/US) des eaux de gazéification sur le taux de croissance des microalgues calculés 

après cinq jours de croissance. Le contrôle représente le taux de croissance de microalgues 

cultivées dans un milieu BBM.  

 

Le fort taux de mortalité et la faible activité photosynthétique observés lors de la culture des 

microalgues dans les eaux traitées aux ultrasons suggèrent un effet inhibiteur de ce POA. Selon 

la fréquence utilisée, les ultrasons produisent des bulles de cavitations qui peuvent accroitre la 

production de radicaux hydroxyles lorsqu’elles éclatent dans la solution aqueuse. Dans certains 
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cas, une oxydation incomplète lors d’un traitement POA peut engendrer la production 

d’intermédiaires toxiques, pouvant être parfois plus dangereux que ceux initialement présents 

dans l’effluent. Cette observation pourrait expliquer les taux de croissance les plus faibles 

obtenus lors du traitement aux ultrasons par rapport à ceux observés avec les eaux brutes non-

traitées (contrôle négatif) (Figure 3-15). Des résultats similaires ont été démontrés lors de la 

détoxification de solution d’amoxicilline à l’aide d’ultrasons, provoquant une augmentation de 

la toxicité de la solution initiale (Kidak et al., 2017). 

En conclusion, l’emploi du traitement à l’ozone ainsi que sa combinaison avec des ultrasons ont 

significativement amélioré la prolifération des microalgues par rapport à l’effluent brut non-

traité. Dans ce sens, la biodégradabilité des eaux de gazéification a clairement été augmentée à 

l’aide de ces POA, principalement grâce à l’oxydation et à la minéralisation de composés 

organiques. Cependant, l’emploi seul des ultrasons a montré un effet négatif sur la croissance 

des microalgues. Finalement, l’efficacité de détoxication des eaux usées ainsi que la capacité de 

culture des algues doivent être synchronisées et optimisées afin de mettre en place un procédé 

de traitement chimique couplé à un procédé biologique. 

 

3.3.1.3 Identifier les conditions optimales du traitement oxydatif pour maximiser la 

détoxification des eaux usées et la prolifération des microalgues  

Les POA employés dans cette étude ont démontré des changements importants au niveau des 

propriétés physico-chimiques de l’effluent industriel, affectant sa biodégradabilité. Les résultats 

des tests d’oxydation et des essais biologiques ont été comparés afin de maximiser 

simultanément la détoxification chimique de l’effluent et la croissance des microalgues. Dans 

ce sens, la composition des eaux usées en fonction du temps de réaction a été directement 

comparée avec les données de croissance des microalgues. Les taux de dégradation (CT, couleur 

et composés phénoliques) de l’effluent ainsi que les activités photosynthétiques et les taux de 

croissance des microalgues ont été considérés comme les critères les plus importants lors des 

deux étapes de traitement.  
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Le traitement aux ultrasons n’a pas été étudié en raison des effets négatifs observés 

précédemment sur la qualité de l’effluent et sur la prolifération des microalgues. En revanche, 

un traitement à l’ozone ou un traitement à l’ozone combiné aux ultrasons pour une durée 

minimum de cinq minutes s’est avéré être indispensable pour garantir le développement des 

microalgues. Ces types de traitement n’ont pas démontré de changements significatifs sur le 

taux de croissance ni sur l’activité photosynthétique après cinq minutes de réaction. Pendant les 

premières minutes de traitement, la dégradation des composés phénoliques est quasi identique 

pour les deux types de traitements à l’ozone, suivi d’une légère baisse pour le reste de la réaction. 

En revanche, l’efficacité de décoloration de l’effluent montre une tendance différente, avec une 

décoloration plus forte et plus rapide lorsque l’ozone est combiné aux ultrasons. Dans ce cas, 

70% de la couleur initiale a été retirée après 20 minutes de réaction par rapport à 51% retirée 

lorsque l’ozone était utilisé sans les ultrasons (Tableau 3-6). La décoloration de l’effluent 

industriel est un paramètre important à prendre en compte puisque les procédés biologiques sont 

généralement moins efficaces que les POA au niveau du retrait de la couleur d’effluents. La 

littérature rapporte, par exemple, que la couleur des eaux usées de l’industrie de la pâte à papier 

provenant de molécules à haut poids moléculaires dérivées de la lignine est difficile à traiter à 

l’aide de procédés biologiques conventionnels, en raison de la faible biodégradabilité de ces 

molécules (Balcioğlu et al., 2007). 

Tableau 3-6 Comparaison de l’efficacité de détoxification de l’ozone seul et de l’ozone 

combiné aux ultrasons après 20 minutes de réaction et l’impact sur la croissance de microalgues. 

Paramètres O3 O3/US 

Dégradation    

Carbone total (%) 11 ± 5 18 ± 2 

Composés phénoliques (%) 69 ± 0 74 ± 1 

Couleur (%) 51 ± 2 70 ± 1 

Croissance    

Taux de croissance (d-1) 0.13 ± 0.02 0.09 ± 0.01 

Activité photosynthétiquea (a.u) 1 000 914 ± 5 029 976 902 ± 11 960 
a Mesurée après 5 jours de croissance. 

En employant l’ozone combiné ou non avec les ultrasons, un temps de réaction de 20 minutes 

semble être un bon compris pour atteindre une bonne efficacité de détoxification de l’effluent 

et assurer la croissance de microalgues. Des temps de traitement supérieurs n’ont pas été pris en 

compte puisque la demande énergétique aurait considérablement augmenté les coûts d’opération 
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du procédé, sans pour autant avoir un impact significatif sur la qualité de l’effluent ainsi que sur 

la prolifération des microalgues. En effet, l’utilisation de POA est souvent associée à des coûts 

d’opération relativement supérieurs aux traitements biologiques conventionnels. Il est donc 

important de minimiser les coûts associés à l’utilisation de ces techniques dans l’objectif 

d’assurer un procédé de dépollution rentable. Cependant, la durée du traitement par les POA 

doit être suffisamment longue pour permettre la conversion de molécules toxiques en composés 

biodégradables afin d’assurer leurs dégradations lors du traitement biologique. 

 

3.3.2 Culture de microalgues et potentiel de phytoremédiation  

3.3.2.1 Effets des cycles de lumière et de l’apport en nutriment sur la croissance de C. vulgaris  

La disponibilité en lumière lors de la culture de microalgues est un paramètre clé qui influe sur 

le mode de culture (autotrophie, hétérotrophie et mixotrophie), la productivité en biomasse 

algale et sa composition biochimique ainsi que la capacité à métaboliser certains composés. De 

plus, par la faible proportion en azote et en phosphore de certains effluents industriels, l’apport 

en nutriment externe est généralement nécessaire pour assurer la prolifération des microalgues. 

Par conséquent, l’effet de trois cycles de lumière (lumière continue, 12h de lumière / 12h 

d’obscurité et obscurité continue) et l’utilisation d’extrait de levure ont été étudiés lors de la 

culture de microalgues dans les eaux de gazéification prétraitées. La prolifération des 

microalgues et le taux de croissance des différentes cultures ont été régulièrement mesurés tout 

au long de la période d’incubation. D’autre part, le taux de production de biomasse algale de 

chaque culture a été déterminé à la fin des expériences. 

La plus forte croissance des microalgues a été observée avec des cycles de 12h de lumière et 

12h d’obscurité (Figure 3-16, B). Par ailleurs, les populations d’algues cultivées en l’absence 

de lumière ont montré des profils de croissances très limités. L’utilisation d’extrait de levure 

montre un effet significatif sur la croissance des microalgues, en utilisant un éclairage continu 

ou partiel, diminuant considérablement la phase d’acclimatation (phase de latence) et en 

augmentant le taux de croissance (Figure 3-16, Tableau 3-7). La plus forte prolifération de 

microalgues (0.29 d–1) a été obtenue avec la culture exposée à des cycles de lumière et 

d’obscurité en présence d’extrait de levure. Le fait de ne pas utiliser d’extrait de levure dans les 
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mêmes conditions de lumière a fortement ralenti la croissance de algues, se trouvant encore dans 

la phase exponentielle même après 12 jours de culture. 

 

 

Figure 3-16. Courbes de croissance de C. vulgaris cultivée dans les eaux usées de gazéification 

ayant subi un traitement oxydatif à l’ozone combiné aux ultrasons pendant 20 minutes. Les 

microalgues ont été cultivées avec ou sans extrait de levure (YE) et sous trois différents cycles 

de lumière : lumière continue (A), cycles de 12h de lumière / 12h d’obscurité (B) et obscurité 

continue (C). 

 

La concentration finale et la productivité en biomasse algale ont été significativement 

influencées par l’ajout de nutriments (Tableau 3-7). Tel que démontré par les courbes de 

croissance, l’utilisation d’extrait de levure a permis d’augmenter la production de biomasse. La 

plus grande concentration finale (4.93 g/L) et productivité en biomasse algale (0.24 g/L/d) ont 

été obtenues à l’aide de cycle de lumière et d’extrait de levure. 

Même si la croissance des microalgues est plus importante en présence d’extrait de levure et de 

cycles de lumière, la production de biomasse est davantage optimisée avec un éclairage continu. 

Ceci signifie qu’une plus grande proportion de lumière pourrait entrainer une accumulation de 

composés intracellulaires tels que des lipides.  
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Tableau 3-7. Bilan de l’effet des cycles de lumière et de l’apport en nutriment sur la culture des 

microalgues dans les eaux usées de gazéification traitées à l’aide des POA. 

 

a Cycles de 12 h de lumière / 12 h d’obscurité 

A ce sujet, Liu et al. ont étudié l’effet de plusieurs intensités de lumière (50, 250 et 400 

µmol/m2/s) sur la croissance et sur l’accumulation en lipides de la souche Scenedesmus sp. 11-

1 (Liu et al., 2012). Les résultats ont montré que plus les microalgues étaient exposées à une 

forte intensité lumineuse, plus la quantité de lipides produite était importante. Ce phénomène 

s’expliquerait par la contribution de la lumière dans le processus de photosynthèse qui mène à 

la production d’ATP et de NAD(P)H, tous deux sources d’énergies nécessaires à la synthèse de 

triglycérides.  

D’autre part, l’ajout de nutriments augmente la disponibilité en azote, en vitamines et en 

composés organiques dans le milieu de culture, ce qui pourrait expliquer les meilleures 

performances de croissances obtenues dans ces conditions. En effet, ces éléments sont 

nécessaires au métabolisme des microalgues et peuvent contribuer à améliorer leur croissance. 

Une récente étude a noté les effets bénéfiques de l’extrait de levure sur la productivité en 

biomasse algale par rapport à d’autres types de nutriments comme l’urée ou la peptone de soja 

(Dubey et al., 2015). En plus de l’azote, l’extrait de levure a l’avantage d’apporter au milieu de 

culture une variété d’autres composés tels que du carbone, du phosphore et plusieurs vitamines. 

Les cycles de lumière et la présence d’extrait de levure ont montré un effet important sur la 

croissance et la production de biomasse algale. Ces paramètres opératoires sont à prendre en 

compte dans le dimensionnement d’une unité de traitement biologique, car ils jouent un rôle 

important sur le métabolisme des microalgues pouvant impacter la production de molécules 

Paramètres Pas de nutriment Extrait de levure 

 Lumière L/Oa Obscurité Lumière L/Oa Obscurité 

Taux de croissance  

(d-1) 
0.19 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.01 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.29 ± 0.01 0.04 ± 0.01 

Concentration finale (g/L) 4.55 ± 0.54 4.12 ± 0.78 2.32 ± 0.99 4.88 ± 0.42 4.93 ± 0.19 2.38 ± 0.30 

Productivité en algues 

(g/L/d) 
0.20 ± 0.05 0.17 ± 0.07 0.02 ± 0.08 0.24 ± 0.03 0.24 ± 0.02 0.03 ± 0.03 
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d’intérêts à forte valeur ajoutée. Dans les conditions étudiées, le cycle de lumière et d’obscurité 

est nécessaire pour la prolifération des microalgues, toutefois l’apport en extrait de levure n’est 

pas un paramètre indispensable.  

3.3.2.2 Production de pigments photosynthétiques 

Les microalgues vertes utilisent une grande variété de pigments pour réaliser leur procédé de 

photosynthèse. Ces pigments sont excités à différentes longueurs d’onde et leur concentration 

est directement liée aux conditions de culture. Les pigments photosynthétiques représentent une 

biocommodité à forte valeur ajoutée, qui peuvent être extraits et valorisés à la fin du procédé de 

phytoremédiation. L’effet des cycles de lumières et l’utilisation de nutriment sur la production 

de pigments photosynthétiques ont été étudiés dans cette section.   

Les microalgues précédemment cultivées dans les eaux de gazéification prétraitées ont été 

récupérées en fin de culture pour quantifier la chlorophylle a et b ainsi que le caroténoïde. Une 

augmentation de la concentration en chlorophylle a et b a été observée lorsque l’exposition totale 

à la lumière diminuait. En effet, les plus grandes concentrations de 3.3 et 3.1 mg/g ont été 

obtenues en l’absence totale de lumière, respectivement sans et avec extrait de levure (Figure 

3-17). Pour les cycles de 12h de lumière et 12h d’obscurité et pour ceux en présence de lumière 

continue, l’apport en extrait de levure améliore clairement la production de pigments 

chlorophylliens. La production de caroténoïde a été formellement affectée par l’éclairage des 

cultures, tandis que l’apport en extrait de levure n’a pas montré d’impact significatif sur ce 

pigment. La plus grande production en caroténoïde (1.95 mg/g) a été obtenue à l’aide de cycles 

de 12h de lumière et 12h d’obscurité et sans ajout de nutriment externe. À l’inverse des pigments 

chlorophylliens, l’obscurité n’a pas contribué à la production de caroténoïde.  
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Figure 3-17. Concentration en chlorophylles a et b (A) et en caroténoïdes (B) extraits de la 

biomasse algale après 12 jours de culture dans les eaux de gazéification traitées à l’ozone 

combiné aux ultrasons pendant 20 minutes. 

 

La production de pigments photosynthétiques des microalgues a été fortement influencée par 

les cycles de lumières et la présence de nutriment. Des conditions d’éclairage réduit ont 

certainement généré la production de pigments chlorophylliens comme un mécanisme de 

compensation (Ferreira et al., 2016). En effet, en absence de lumière les microalgues tentent 

d’améliorer leur système de captation de l’énergie lumineuse en augmentant la taille de leur 

chloroplaste (Ferreira et al., 2016). Cette adaptation résulte en une augmentation significative 

de la concentration en chlorophylle, pouvant aller jusqu’à 10 fois la valeur initiale. En présence 

continue ou alternée de lumière, l’apport en extrait de levure a fortement contribué à la 

production de chlorophylle. Cette source de nutriment riche en azote, phosphore (et autres 

éléments nutritifs), joue un rôle important dans les métabolismes de synthèse des pigments 

photosynthétiques (Benavente-Valdés et al., 2016).  

D’autre part, la présence de lumière lors de la culture de microalgues a largement stimulé la 

synthèse de pigments caroténoïdes. Ce mécanisme est déjà connu puisque le stress par éclairage 

est déjà utilisé pour favoriser et augmenter la production de caroténoïdes dans les microalgues 

(Sun et al., 2018). La plus grande production de caroténoïdes obtenue à l’aide de cycle de 12h 

de lumière et 12h d’obscurité pourrait alors être due à un stress supplémentaire causé par le 

régime de culture mixotrophe.  
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En conclusion, les microalgues cultivées dans différentes conditions d’éclairage, avec ou sans 

nutriment, ont montré des comportements différents dans le processus d’accumulation des 

pigments et dans leurs profils de concentrations. Même si des conditions de stress favorisent la 

production d’un type de pigment, la productivité en biomasse algale doit être prise en compte 

pour assurer une productivité en pigments suffisante. Les cycles de 12h de lumière et 12h 

d’obscurité couplés à la présence d’extrait de levure apparaissent comme un juste milieu pour 

assurer la production des deux types de pigments tout en garantissant une productivité en 

biomasse importante.  

 

3.3.2.3 Retrait du carbone par C. vulgaris  

Plusieurs souches de microalgues, y compris C. vulgaris, ont largement été étudiées pour leur 

potentiel de phytoremédiation d’eaux usées. Leur capacité à croître sous des régimes de cultures 

mixotrophe et hétérotrophe, fait des microalgues un candidat idéal pour ce type d’application. 

Par conséquent, des essais de phytoremédiation ont été réalisés en cultivant la souche C. vulgaris 

dans les eaux prétraitées de gazéification, avec différentes conditions d’éclairage et d’apport en 

nutriment. Les variations de la concentration en carbone total, considéré comme un moyen 

efficace de quantifier l’efficacité de dépollution d’un substrat, ont été suivies tout au long des 

expériences. 

L’ajout d’extrait de levure dans les eaux de gazéification prétraitées a augmenté la concentration 

initiale en carbone de 2085 mg/L à 2584 mg/L, du fait de la forte concentration en carbone de 

l’extrait de levure (environ 40% base sèche). Parmi les différentes conditions de culture 

étudiées, la concentration en carbone organique et inorganique a subi des variations 

significatives lors des 12 jours de cultures. La plus forte dégradation de la concentration en 

carbone total a été enregistrée pour les essais de phytoremédiation employant des cycles de 12h 

de lumière et 12h d’obscurité (Figure 3-18, B). L’absence de lumière induit des fluctuations 

mineures dans la concentration en carbone total des eaux usées. Globalement, l’utilisation 

d’extrait de levure a légèrement amélioré la dégradation du carbone inorganique et organique 

présent dans l’effluent. Le plus fort retrait de carbone total a été obtenu avec extrait de levure et 

des cycles de 12h de lumière et 12h d’obscurité. En effet, la concentration en carbone total a 
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chuté de 2584 mg/L à 1106 mg/L après 5 jours de culture, représentant ainsi 57% de dégradation 

de la concentration initiale. 

 

Figure 3-18. Concentration en carbone total des eaux de gazéification utilisées lors de la culture 

des microalgues avec ou sans extrait de levure (nutriment) et sous trois différents cycles de 

lumières : lumière continue (A), cycle de 12h de lumière / 12h d’obscurité (B) et obscurité 

continue (C).  

 

Toutefois, les essais de phytoremédiation réalisés avec la présence de lumière (continue ou 

discontinue) montrent une forte augmentation de la concentration en carbone des eaux après 8 

jours de culture, avec ou sans l’emploi d’extrait de levure. Cette variation brutale pourrait être 

liée à la production de composés organiques lors de la croissance des microalgues ou à la 

dégradation de cellules mortes une fois la fin de la phase exponentielle de croissance atteinte 

(Figure 3-16, B). Plusieurs études ont déjà suggéré que les microalgues pouvaient s’excréter des 

substances organiques lors de la croissance, entrainant une augmentation de la DCO dans le 

milieu de culture (Gentili, 2014; Mujtaba et al., 2017). D’autre part, en culture autotrophe, le 

CO2 est utilisé comme source de carbone et la lumière comme source d’énergie, provoquant la 

production de molécules organiques comme produits de réaction. Par conséquent, à partir d’un 

certain temps d’incubation, la production de métabolites organiques diminue l’efficacité de 

dégradation du carbone total, entrainant même une concentration en carbone des eaux supérieure 

à la concentration initiale. 

Parmi les conditions de cultures employées, des cycles de 12h de lumière et 12h d’obscurité 

ainsi que l’ajout d’extrait de levure ont permis d’obtenir les meilleures performances au niveau 
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du retrait carbone organique et inorganique des eaux usées. Cependant, l’extrait de levure reste 

un produit dispendieux qui n’augmente pas considérablement les performances de dépollution 

du substrat et de la production de biomasse. De plus, la durée de culture ne devrait pas dépasser 

7 jours afin d’éviter le rejet de composés secondaires dans l’effluent, pouvant augmenter sa 

toxicité initiale.  

 

3.3.3 Estimation des coûts d’opération 

Le développement d’un procédé de traitement d’eaux usées nécessite un calcul des coûts 

d’opération afin d’évaluer la faisabilité de l’approche et de mieux comprendre le poids financier 

de chacune des opérations. Cette estimation de coûts permet de cibler certaines étapes 

dispendieuses qui nécessiteraient d’être remplacées ou optimisées. Dans cette partie, les coûts 

d’opération des trois principales étapes (prétraitement, culture de microalgues et séparation 

liquide/solide) du procédé de traitement des eaux usées de gazéification ont été estimés afin 

d’obtenir un prix préliminaire de traitement de l’effluent.  

 

3.3.3.1 Scénario envisagé  

Tout d’abord, un certain nombre d’hypothèses ont dû être fixées pour établir le cadre de l’étude 

et pour permettre le calcul des frais d’opération. Il a été estimé que la partie oxydation des eaux 

usées et de culture des microalgues se déroulent dans le même réacteur batch pour le traitement 

de 1 m3 d’effluent. Dans un premier temps, les eaux usées sont centrifugées pour retirer la plus 

grande partie des matières en suspension. Cette technique de séparation liquide/solide demande 

plus d’énergie qu’une simple décantation naturelle, mais elle s’avère être généralement plus 

efficace et rapide. Ce traitement a été estimé à 2 h en utilisant une centrifugeuse pilote capable 

de pomper et de séparer les solides de l’effluent. Au niveau du prétraitement oxydatif, le 

changement d’échelle et de technologie affecteront certainement la cinétique de dépollution des 

eaux usées. Par conséquent, le temps de réaction de 20 minutes obtenu à l’échelle laboratoire 

n’a pas été utilisé à l’échelle pilote. Un temps de réaction de 6 h a été fixé afin d’assurer un 

temps de contact suffisant avec des eaux usées en utilisant une unité pilote d’ozonolyse couplée 



60 

 

à des ultrasons et d’une pompe de recirculation. La culture de microalgues se déroule en mode 

batch dans le même réacteur que pour le prétraitement oxydatif. À l’aide des travaux 

préliminaires, la durée de la culture est estimée à 7 jours. L’agitation est réalisée avec un simple 

moteur équipé d’une pale agitatrice alors que l’éclairage est fait avec une lampe immergée, 

opérant à l’aide de cycles de 12 h de lumière et 12 h d’obscurité. L’extrait de levure n’a pas été 

utilisé car il n’était pas indispensable à la culture des microalgues et le prix de traitement aurait 

significativement augmenté. Enfin, la séparation des microalgues du milieu de culture est 

effectuée à l’aide du même système de centrifugation utilisé pour retirer les matières en 

suspension de l’effluent. Pour faciliter la séparation, les algues sont laissées à décanter une nuit 

dans le réacteur avant leur centrifugation. 

 

3.3.3.2 Coûts d’opérations  

Comme le procédé n’utilise pas de consommables (tels que des produits chimiques), la majorité 

des frais d’opération est liée à la consommation énergétique des appareils (Tableau 3-8). La 

consommation électrique de chacune des opérations a été calculée en utilisant un prix de 

l’électricité de 0.0792 CAD/kWh (Hydro-Québec, 2016). Il est assez intéressant d’observer que 

la partie biologique du traitement est plus dispendieuse (7.99 CAD/m3) que la partie 

prétraitement (1.53 CAD/m3) En effet, même si la consommation énergétique cumulée de la 

lumière et de l’agitateur ne dépasse pas 1.0 kWh, ces équipements sont utilisés pendant toute la 

durée de culture. L’éclairage des cultures représente les frais d’opération les plus importants du 

procédé, représentant plus de 55% des frais totaux. La partie prétraitement chimique compte 

pour environ 16% des frais totaux d’opérations, ceux-ci étant principalement liés à la 

consommation et l’utilisation des ultrasons.  

Même si la lumière permet d’améliorer la productivité des microalgues, l’utilisation de lumière 

artificielle représente un coût considérable au procédé (Blanken et al., 2013a). Une option serait 

d’utiliser le soleil comme source d’énergie naturelle pour la culture des microalgues. Cependant, 

les fluctuations d’intensité tout au long des saisons ainsi que l’impact des conditions 

météorologiques pourraient avoir une influence sur la productivité. Une autre option serait de 

réduire l’utilisation de la lumière artificielle. En effet, une optimisation de la culture des 
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microalgues pourrait évaluer la quantité minimale de lumière nécessaire pour obtenir une 

productivité en biomasse similaire.   

Tableau 3-8. Estimation des coûts d’opération de chacune des étapes du procédé de traitement 

chimique et biologique des eaux usées industrielles. 

Étape du procédé Prix  
(CAD/m3) 

Détails du calcul 
 

Matériel  Référence  

Prétraitement     

Centrifugation  0.16 0.0792 CAD/kWh x 1 kWh x 2 h Centrifugeuse pilote, 
1.0 kW/h 

(Xin et al., 2016) 

Ozonation 0.52 0.0792 CAD/kWh x 1,1 kWh x 6 h Unité d’ozonation 

pilote, 1.1 kW/h 

(Acién et al., 2012) 

Ultrasonication  0.71 0.0792 CAD/kWh x 1,5 kWh x 6 h Système commercial, 

1.5 kW/h 

(Hielscher, 2018) 

Agitation 0.14 0.0792 CAD/kWh x 0,3 kWh x 6 h Pompe de 
recirculation, CFEb 

- 

     

Traitement biologique     

Agitation 2.66 0.0792 CAD/kWh x 0,2 kWh x 24 h x 7 j Agitateur rotatif, CFE - 
Lumière  5.33 0.0792 CAD/kWh x 0,8 kWh x 12 h x 7 j Lampe de culture, 

CFE 

- 

     

Récolte de la biomasse     

Centrifugation  0.17 0.0792 CAD/kWh x 1 kWh x 2 h Centrifugeuse pilote, 

1.0 kW/h 

(Xin et al., 2016) 

     
Total 9.55    

a Prix de l’électricité correspond  au prix moyen avant taxes au 1er avril 2016 pour une compagnie de moyenne puissance (1000kWh) basée à 

Montréal, QC (Hydro-Québec, 2016). 

b CHE = Consommation Hypothétique Fixée 

 

En prenant en compte la productivité en biomasse obtenue lors des essais préliminaires (0.17 

g/L/d), 7 jours de culture mèneraient à la production d’environ 1.12 kg de biomasse sèche par 

m3 d’eaux traitées. Cette biomasse représente une nouvelle matière pour la production de 

biocommodités ou de biocarburants. Cependant, des coûts supplémentaires de séchage de la 

biomasse devraient être pris en compte selon le type d’application. Une unité de lyophilisation, 

par exemple, représente la troisième opération la plus dispendieuse après l’utilisation de pompes 

de recirculation et de pompes à air d’une unité pilote de production de microalgues (Acién et 

al., 2012).  

La détoxification de l’effluent de gazéification par le couplage du traitement oxydatif et 

traitement algale a été estimée à moins de 10 CAD/m3. En envisageant une séquestration 

d’effluents gazeux riches en CO2 lors de la culture de microalgues et l’obtention d’éventuels « 

crédits carbone », le prix d’un tel traitement pourrait possiblement être revu à la baisse. Ce 
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nombre est difficilement comparable avec la littérature par la spécificité de l’effluent industriel 

et son degré de dépollution. Cependant, cette analyse technico-économique préliminaire permet 

de souligner les coûts associés à l’utilisation de lumières artificielles dans un procédé de culture 

de microalgues. 

 

3.4 Conclusion 

La détoxification des eaux de gazéification de la compagnie Enerkem a été évaluée à l’aide d’un 

traitement oxydatif couplé à un traitement biologique. Parmi les POA étudiées, la combinaison 

de l’ozone et des ultrasons a montré les meilleures performances au niveau de la détoxification 

de l’effluent. La dégradation des composés aromatiques, tels que le phénol, a été corrélée avec 

la production de molécules organiques de plus petites tailles et moins toxiques. La prolifération 

de C. vulgaris a été uniquement possible lorsque l’effluent a été traité cinq minutes à l’ozone ou 

à l’ozone combiné aux ultrasons. À l’inverse, l’utilisation seule des ultrasons n’a pas permis de 

traiter et de dépolluer les eaux usées. Finalement, 20 minutes de traitement aux ultrasons couplés 

à l’ozone ont été estimés nécessaires pour détoxifier les eaux usées industrielles et permettre le 

développement des microalgues. Même si la présence d’extrait de levure a montré un effet 

bénéfique sur la production de biomasse et de pigments photosynthétiques, les microalgues ont 

été capables de contribuer à la dépollution du substrat des eaux usées en présence de lumière 

(continue ou avec cycle), sans ajout de nutriments. L’analyse technico-économique a souligné 

la forte consommation énergétique de la lumière artificielle qui représente plus de 55% du coût 

total d’opération. L’étape de culture de microalgues devrait être optimisée afin d’améliorer la 

détoxification du substrat tout en abaissant les coûts associés à l’emploi de la lumière artificielle.  

À l’aide de cette étude approfondie, une stratégie de traitement chimique et biologique de 

l’effluent industriel a été développée tout en permettant la production d’une biomasse d’algues 

à forte valeur ajoutée. Bien que cette technologie ait été développée pour des eaux de 

gazéification, cette stratégie de traitement en deux étapes pourrait être appliquée à d’autres types 

d’effluents toxiques comme des eaux issues de l’industrie textile ou de l’industrie pétrolière, 

riches en composés aromatiques.+  
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Résumé français : 

Au cours des dernières années, la phytoremédiation à l’aide des microalgues a suscité un grand 

intérêt par la capacité des microalgues à convertir des effluents organiques en divers 

biocarburants et biocommodités, et à assimiler du CO2. Dans ce travail, le potentiel de 

phytoremédiation et de production de biomasse algale (Chlorella vulgaris) a été étudié à l’aide 

d’un effluent de fermentation généré par une unité industrielle de production de bioéthanol. Un 

plan factoriel fractionnaire a été développé afin de révéler et de comprendre les variables 

influençant le procédé, suivi par une méthodologie de central composite et de surface de réponse 

pour maximiser les réponses du procédé. Parmi plusieurs variables comme l’utilisation 

d’antibiotique, la stérilisation de l’effluent, le pH, les cycles de lumière et l’agitation, les trois 

dernières variables ont manifesté les plus importants effets sur la prolifération des microalgues 

et l’efficacité de dépollution de l’effluent. Plusieurs renseignements ont été obtenus sur les 

conditions opératoires nécessaires pour maximiser le traitement de l’effluent et la production de 

biocommodités à partir d’algues, tout en minimisant les coûts d’opérations. Après 7 jours de 

culture, 85% du carbone total et la totalité du glycérol, des acides organiques et des sucres ont 

été assimilés par les microalgues dans des conditions d’éclairage réduit, un pH de 6.0 et une 

agitation de 250 rpm. La biomasse de Chlorella vulgaris a été produite à un rendement de 0.9 

g/L/d avec une quantité de 32% (w/w) de protéines, 14% (w/w) de glucides et 7% (w/w) de 

lipides. De plus, des pigments photosynthétiques naturels ont été générés à un rendement de 

0.98 mg/L/d (chlorophylles) et 0.19 mg/L/d (caroténoïdes). Ce travail souligne le potentiel des 

nouveaux procédés de phytoremédiation d’effluents de fermentation à l’aide de microalgues, 

avec la cogénération de métabolites d’intérêts.  

Keywords: Phytoremédiation, Bioéthanol, Vinasse, Traitement d’eaux usées, Bioproduits à 

valeur ajoutée. 
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4.2 Thin stillage treatment and co-production of bio-commodities 

through finely tuned Chlorella vulgaris cultivation 

4.2.1 Abstract 

Recent years marked the revitalization of microalgal phytoremediation efforts due to the 

promise of converting organic-rich effluents into various biofuels and biocommodities, 

including potential CO2 uptake. In this work, the phytoremediation potential and subsequent 

production of Chlorella vulgaris biomass containing high added-value metabolites were 

investigated using thin stillage effluent generated by a starch-based ethanol production plant. A 

fractional-factorial strategy was developed in order to reveal and understand the variables 

influencing the investigated process, followed by central composite and response surface 

methodologies for maximizing the desired outputs. Among process variables such as antibiotic 

addition, substrate sterilization, pH, light regimes and agitation speed, the latter three manifested 

the strongest effects on the microalgal proliferation and their phytoremediation efficiency. 

Further insights on desired process conditions were obtained targeting both maximal effluent 

treatment and microalgal commodities potentials with minimum operating costs. 85% of total 

carbon and all of the glycerol, organic acids and carbohydrates were consumed by the 

microalgae under reduced illumination, pH 6 and 290 rpm after 7 d of cultivation. The Chlorella 

vulgaris biomass was produced at a rate of 0.9 g/L/d manifesting a high protein content of 32% 

(w/w) together with 14% (w/w) of carbohydrates and 7% (w/w) of lipids. In addition, natural 

photosynthetic pigments were generated at a rate of 0.98 mg/L/d (total chlorophylls) and 0.19 

mg/L/d (carotenoids). This work highlights the potential of a novel microalgae-based thin 

stillage phytoremediation processes with simultaneous co-generation of high added-value 

metabolites. 

Keywords: Microalgal phytoremediation, Starch ethanol, Thin stillage, Wastewater treatment, 

Added-value bioproducts 
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4.2.2 Graphical abstract  

 

 

Figure 4-19. Summary of the experimental approach as well as the main findings of the thin 

stillage study  

 

4.3 Introduction 

Soluble sugars and starch are mechanically extracted from crops in order to produce ethanol 

through yeast fermentation and subsequent distillation processes. In 2016, the global ethanol 

market represented around 26 000 million gallons (Renewable Fuels Association, 2016). 

Therefore, large amounts of liquid, gaseous and solid by-products are being generated, requiring 

adequate treatment strategies to reduce energy inputs and environmental pollution concerns 

associated with their management. The solid and liquid fractions collected after the ethanol 

fermentation during conventional starch-based production processes is called whole stillage, 

representing a rich substrate containing yeast cells and various other compounds such as non-

fermented starch, oil, fibers, and proteins extracted from corn crop (Bothast and Schlicher, 

2005). The liquid fraction (thin stillage) is separated from the solid one (wet distillers grains) 

through a dewatering process such as centrifugation and screw pressing, producing up to 20 L 

for each L of ethanol (España-gamboa et al., 2011). A considerable thin stillage (TS) volume is 

generally recycled back as water and nutrients for the fermentation step while the rest is 

concentrated through evaporation to produce condensed distillers solubles (CDS). However, the 
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series of evaporation steps required to eliminate the water present in the TS makes the CDS 

production extremely energy demanding, representing the second most energy-consuming 

operation after the ethanol distillation (Rausch and Belyea, 2006).  

Starch-based ethanol production plants invest significant resources towards developing new 

technologies for downstream processing and valorization of TS. Anaerobic digestion for 

instance is a widespread process where several microorganisms can degrade the high 

concentration of organic matter, volatile solids and carbohydrates present in the TS into shorter 

molecules, mainly CH4 and CO2 (Alkan-Ozkaynak and Karthikeyan, 2011). Additionally, other 

techniques have been investigated to extract various valuable chemicals such as glycerol and oil 

from TS. However, the separation of glycerol for instance requires specific distillation 

operations (vacuum and azeotropic) or membrane separation processes (nanofiltration and 

reverse osmosis) (Reis et al., 2017). Even if these techniques are considered efficient, they still 

represent energy-intensive extraction and purification processes.  

In the last decades, the use of TS as alternative substrate for microalgal cultivation has received 

significant interest due to the various carbon and nutrient sources present in these effluents.  The 

approach could remove the organic pollutants characteristic to these streams while 

simultaneously generating valuable co-products. Microalgae are photosynthetic 

microorganisms which can be cultivated under both autotrophic and heterotrophic regimes 

(often preferring a mixotrophic one), having access thus to the organic compounds as well for 

their carbon source (Abreu et al., 2012). Thus, through their ability to uptake various minerals 

and nutriments, the microalgae could reduce the toxicity of these waste effluents. In addition, 

the production of various valuable co-products such as pigments, proteins, fatty acids, 

carbohydrates and other metabolites could make this approach economically feasible (Raheem 

et al., 2018b).  

Several studies have investigated the potential of different vinasse effluents such as corn, beet 

and sugarcane for microalgal biomass production. For instance, Chlorella vulgaris microalgae 

were successfully cultivated on TS effluent generated by a corn ethanol plant, resulting in the 

production of 9.8 g/L of algal biomass with 43% of oil content after 4 d of growth in 6 L 

bioreactors (Mitra et al., 2012). The biomass production and lipid accumulation potentials were 
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correlated with the removal of glycerol, sugars and COD from the treated effluents. In another 

study, conventional and bio-digested vinasse from the sugarcane alcohol industry were 

evaluated as growth substrate for Chlorella vulgaris (Candido and Lombardi, 2018). A 

significant removal of the organic and inorganic compounds (including nitrogen) was observed 

in both the vinasses after 6 d of cultivation under mixotrophic conditions. Among the wide 

diversity of microalgal species, Chlorella vulgaris has been reported to have among the fastest 

growing properties and highest tolerance to a variety of waste effluents including municipal (Ge 

and Champagne, 2017), dairy (Abreu et al., 2012) and piggery (Travieso et al., 2006) 

wastewaters. In addition, Chlorella vulgaris biomass contains a large number of high-values 

compounds such as lipids, proteins carbohydrates and pigments which could be recovered and 

used for the production of biofuels and biocommodities.  

Several independent studies have investigated the effect of various vinasse pretreatment 

(dilution, sterilization, filtration, etc.) and culture conditions (microalgae strains, light regimes, 

pH adjustment etc.) on the overall phytoremediation processes. However, the implementation 

of such complex multivariable approaches requires a deep understanding of the different 

operating variables and their interactions as well as how they affect the overall process (Ferreira 

et al., 2017). The simultaneous investigation of multiple process variables and determination of 

optimal operating conditions for microalgae cultivation in 100% thin stillage has not yet been 

reported. Compared to classical “one factor at a time” approaches, advanced statistical design 

of experiments (DoE) strategies allow the simultaneous study of multiple factors and their 

possible interactions impacting the investigated responses (Gündoʇdu et al., 2016). By coupling 

these powerful statistical tools with a response surface methodology (RSM), the experimental 

regions where the desired outputs are at their maximal levels can be determined (Myers and 

Montgomery, 1995). In addition, specific process conditions can be predicted while imposing 

constrains, allowing thus for a complete control based on various specific requirements 

(Boboescu et al., 2017a).  

The present work demonstrates the opportunity of utilizing TS effluent as process substrate to 

produce Chlorella vulgaris microalgal biomass rich in valuable metabolites, while 

concomitantly treating this waste-stream. A fractional-factorial experimental design was used 

to evaluate the effect of different operating conditions (initial pH, light regime, agitation, 
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addition of antibiotic and sterilization of the effluent) as well as their possible interactions on 

the overall process. Once the most influencing factors were determined, a subsequent central 

composite design coupled with a response surface methodology (CCD-RSM) was developed 

and used to maximize the algae biomass production as well as the depollution of the TS. The 

obtained results represent to the best of our knowledge the first complete evaluation and 

simultaneous maximization of the production of microalgal biocommodities and substrate 

phytoremediation using real industrial effluents generated by a starch-based ethanol production 

process. 

 

4.4 Material and methods  

4.4.1 Effluent composition and preparation  

The TS effluent used in this work was obtained from a first-generation ethanol production plant 

(Greenfield Global Inc., Canada), where corn starch is used as feedstock. After collection on 

site, the industrial effluent was stored at -20°C prior to use. The raw thin stillage effluent 

represents a rich organic substrate with a high biodegradability (BOD5/COD ≈ 0.68). The TS 

was centrifuged prior to cultivation at 4000 rpm for 10 min to remove the majority of suspended 

solids and filtered through a 2.5 μm Whatman filter paper. The principal characteristics of the 

TS effluent are summarized in 

Table 4-9. The initial pH was adjusted to 6.0, 7.5 or 9.0 depending on the experimental 

conditions with a 11 N NaOH solution.   

Vinasse effluents contain a rich microbial flora which is imperative to control in order to ensure 

the microalgal proliferation and avoid over-contamination. Antibiotic addition or substrate 

sterilization have been successfully used in various bioprocess industries to control the 

microbial contamination. Thus, the TS was subjected to different pre-treatment steps in some of 

the experimental lines through the addition of Lactrol antibiotic (Ethanol Performance Group, 

USA) or sterilization to reduce bacterial contamination during the microalgal cultivation. 0.1 

g/L of antibiotic was mixed with the TS effluent while the sterilization was performed by 

autoclaving the TS at 121°C for 1 h. 
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Table 4-9. Chemical properties of the TS effluent used as cultivation substrate for the microalgal 

biomass production and phytoremediation essays 

Parameter Value   

pH 4.75 ± 0.3 

Total carbon (g.L-1) 8.10 ± 0.6 

Glycerol (g.L-1) 6.4 ± 0.0 

Acetic acid (g.L-1) 0.4 ± 0.0 

Lactic acid (g.L-1) 0.9 ± 0.1 

Xylose (g.L-1) 0.1 ± 0.0 

Glucose (g.L-1) 0.4 ± 0.0 

 

4.4.2 Statistical experimental design methods 

Investigating complex biological processes such as the microalgae-based wastewater treatment 

approaches requires often the use of a “black-box” method, where crucial operating factors 

(input data) are explored based on their responses (output data). The implementation of such an 

approach could elucidate and highlight the relationships between input and output data within 

the design space previously defined. In this sense, a two-step statistical DoE approach was 

developed and implemented to investigate the impact of several variables on the process 

responses using TS as growth substrate. An initial fractional factorial screening experimental 

design was employed to determine which of the investigated variables (initial pH, light regime, 

agitation, antibiotic addition and effluent sterilization) have significant influence on the overall 

process. Microalgae growth rate and total carbon removal were employed as process responses 

to evaluate biomass production and substrate phytoremediation respectively. Each of the 

investigated variables were studied at high and low levels, respectively coded as (-1) and (+1).  

Confirmation runs were performed to verify the model accuracy and its ability to make 

prediction in the design space. Design-Expert 11 software suite (StatEase Inc., USA) was used 

to develop and analyze the factorial and central composite designs. 
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4.4.3 Microalgae cultivation 

Freshwater Chlorella vulgaris microalgae were obtained from the Canadian Phycological 

Culture Center (CPCC). The microalgal inoculum was prepared by cultivating C. vulgaris in a 

Bold’s Basal Medium (BBM) as previously described (Kamyab et al., 2016). The microalgal 

inoculum was grown in 500 mL liquid under continuous illumination at an intensity of 70 

µmol/m2/s (LI-250 light meter, LI-COR, USA). After 30 d of incubation, the inoculum was 

centrifuged at 2000 rpm for 10 min. Cell pellets were washed twice with sterile Milli-Q water 

and re-suspended prior to inoculation.  

All the cultivation tests employing TS as substrate were performed in triplicate. The experiments 

performed during screening and optimization steps were carried out in 50 mL serum vials using 

an effluent volume of 20 mL (Boboescu et al., 2017b). Confirmations experiments were 

performed in 250 mL Erlenmeyer flask with a working effluent volume of 150 mL. At the 

beginning of the cultivation, 1% (Vinoculum/Vculture) of fresh microalgal inoculum was added to 

the TS effluent (Smith et al., 2015). The ratio of Vinoculum/Vculture was selected in order to add a 

sufficient amount of concentrated inoculum without affecting the initial concentration of the TS 

effluent. The same inoculum preparation and inoculation steps were employed for all the 

experiments. Orbital shakers (Model 3500, VWR, USA) provided the different mixing speeds 

while the illumination was provided by red and blue LED panels at a rate of 70 µmol/m2/s under 

different dark-light cycles. All the cultivation tests were performed during 7 d at room 

temperature. Culture samples of 1.5 mL were collected from each media at days 0, 3, 5 and 7 of 

cultivation. The supernatants were collected by centrifugation at 2000 rpm for 5 min and 

analyzed to determine the effluent quality. The microalgal cells were resuspended in Milli-Q 

water prior to the various subsequent analysis. 
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4.4.4 Analytical methods 

4.4.4.1 Microalgal growth  

The microalgal growth was regularly evaluated by measuring the optical density (OD) at 450 

nm using a microplate reader (Synergy HT, BioTek Instruments, USA). Specific growth rate (µ, 

d-1) was calculated according the following equation: 

μ = ln (OD2 – OD1) / (t2 – t1)      (4.1) 

where OD2 et OD1 were respectively the OD at the end (t2) and at the beginning of the of the 

exponential phase (t1). In order to compare all the experimental lines, specific growth rate was 

calculated after 3 d of cultivation for all the conditions. Dry biomass weight was determined by 

filtering a specific volume of culture on a pre-dried and pre-weighted filter. After drying for 1 

h at 105°C, the biomass was calculated gravimetrically. Biomass productivity was evaluated 

from the difference between initial and final dry biomass weight, divided by the experiment 

duration. The mean values and standard deviation presented were calculated from three 

independent replicates. 

 

4.4.4.2 Biomass biochemical composition 

Microalgal cells were centrifuged at 4000 rpm for 5 min and washed twice with Milli-Q water 

to remove impurities and freeze-dried for 24 h. Prior to analysis, the dry microalgal biomass 

was manually milled and mixed using a ceramic mortar. The carbon, hydrogen, nitrogen and 

sulphur (CHNS) content was measured using a Flash 2000 Organic Elemental Analyzer 

(ThermoFischer Scientific, USA). The total protein content was estimated from the nitrogen 

content value using microalgae nitrogen to protein conversion factor of 4.44 (González-López 

et al., 2010).  

The total carbohydrates were extracted using a standard two-step hydrolysis of the microalgal 

biomass (Van Wychen and Laurens, 2013), while the lipids were extracted using a simplified 

Folch method (Axelsson and Gentili, 2014). The photosynthetic pigments were extracted by 

addition of 1.5 mL of methanol into a pre-weighted sample of microalgal powder. The 

microalgae cells were mixed for 2 min and incubated in the dark for 24 h. Following a second 
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mix, the samples were centrifuged at 5000 rpm for 5 min with the supernatant being collected 

for analysis. The chlorophyll and carotenoid pigments were spectrophotometrically quantified 

in the extracts, as previously reported (Lichtenthaler and Buschmann, 2001). 

 

4.4.4.3 Wastewater analysis  

The microalgal phytoremediation potential was evaluated by measuring the evolution of the 

total carbon content and the concentration of other metabolites in the TS effluent. 1.5 mL were 

regularly collected during the microalgal cultivation and centrifuged at 5000 rpm for 5 min. The 

obtained supernatant was used for the subsequent analysis. The total carbon content was 

analyzed using a total organic carbon analyzer (Shimadzu TOC-Ve, Japan) equipped with a 

combustion furnace operating at 680°C. COD and BOD5 analysis were performed according to 

the APHA Standard Methods (APHA, 2005). 

Organic acids, sugars and glycerol concentrations were quantified with an Agilent 1100 series 

High Performance Liquid Chromatography equipped with a G1362A Refractive Index Detector, 

operating at a constant temperature of 40°C. The Agilent 1100 series HPLC was equipped with 

a G1313A Autosampler, a G1322A Degasser and a G1311A Quaternary Pump. For the 

compounds separation, a ROA-Organic Acid H+ (8%) analysis column was used. The 

temperature of the column was set at 65°C and the elution was performed by a 0.01 M sulfuric 

acid solution with a constant flow rate of 0.8 mL/min. All the components were purchased from 

Agilent Technologies Inc., USA. Calibration curves were performed from 10 ppm to 1000 ppm 

using the following standards: L-lactic acid 99% (AlfaEasar), acetic acid 99.9% (Sigma-

Aldrich), glucose 99% (Sigma-Aldrich), xylose 99% (Sigma-Aldrich) and glycerol (Sigma-

Aldrich).  

The phytoremediation potential was evaluated by calculating the total carbon removal 

efficiency, according to the following equation: 

Removal efficiency (%) = ((IC– FC)/IC) x 100     (4.2) 
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where IC and FC represent the respective initial and final total carbon concentration of the TS 

effluent 

 

4.5 Results and discussion 

A statistical DoE strategy was developed and implemented in order to identify and characterize 

the relevant process parameters and make subsequent predictions on the outcomes of the TS 

phytoremediation and microalgal biocommodities production process. Variables such as initial 

culture pH, light regime, agitation, antibiotic addition and effluent sterilization, were initially 

screened through a fractional factorial design to identify the extent of their influence on the 

microalgal proliferation rates and substrate treatment. Subsequently, the most influential 

variables were further subjected to a second-order polynomial and RSM analysis to obtaining 

an accurate model of the system allowing an efficient prediction of the process outputs under 

various operation constrains. Finally, both a confirmation and a 7.5-fold scale-up experiments 

were performed using the predicted conditions for maximizing the desired responses in order to 

evaluate the accuracy of the model. 

 

4.5.1 Fractional factorial screening  

Bioremediation of industrial effluents and biomass production through microalgal cultivation 

represents a complex procedure where various parameters such as culture conditions and 

substrate characteristics are strongly affecting the overall process. These systems require often 

an input-output approach to elucidate the relationships between these parameters within the 

experimental space. A two-level fractional factorial DoE methodology was implemented to 

assess the actual factors having an effect on the microalgal biomass production as well as 

substrate phytoremediation using TS effluent. Operating conditions such as initial pH, light 

regimes, agitations, addition of antibiotic and effluent sterilization were both explored at low 

and high levels (Table 4-10). Microalgae growth rate and total carbon consumption were 

constantly monitored to evaluate the microalgae proliferation and the depollution efficiency.  
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Table 4-10. Fractional-factorial experimental design matrix developed to identify the process 

variables impacting the microalgal proliferation and phytoremediation approach using the TS 

effluent. 

Run Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E Response 1 Response 2 

 pH Light Agitation Antibiotic Autoclave 

Microalgae 

growth rate 

Total carbon 

removal a 

 value h rpm g/L min d-1 ± SD % ± SD 

1 6 0 300 0.1 90 0.39 ± 0.02 61 ± 3 

2 6 12 300 0 90 0.40 ± 0.00 80 ± 1 

3 9 12 150 0 90 0.37 ± 0.01 50 ± 7 

4 9 0 150 0 0 0.41 ± 0.01 63 ± 2 

5 9 12 300 0.1 90 0.38 ± 0.01 57 ± 5 

6 6 0 300 0 0 0.41 ± 0.01 84 ± 2 

7 9 0 150 0.1 90 0.33 ± 0.01 56 ± 5 

8 9 12 300 0 0 0.46 ± 0.03 77 ± 3 

9 6 0 150 0.1 0 0.35 ± 0.01 57 ± 6 

10 9 0 300 0 90 0.38 ± 0.00 67 ± 2 

11 6 12 300 0.1 0 0.46 ± 0.02 75 ± 2 

12 9 0 300 0.1 0 0.43 ± 0.01 64 ± 3 

13 6 12 150 0.1 90 0.32 ± 0.02 58 ± 6 

14 6 0 150 0 90 0.34 ± 0.01 53 ± 7 

15 9 12 150 0.1 0 0.39 ± 0.01 56 ± 8 

 

The fractional factorial experimental matrix showed significant differences among the 

experimental lines concerning both of the investigated responses. These results indicate the 

strong effects several of these factors and their interactions have on the process outputs for this 

particular experimental design space (Figure 4-20, Panels A and C). The variables present on 

the right-hand side of the red guide-line showed the strongest effects while the ones distributed 

alongside the line had statistically insignificant effects. For instance, agitation was one of the 

most significant investigated factor, manifesting a strong positive effect on both process 
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responses. Increasing the agitation rate of the culture media from 150 rpm to 300 rpm augmented 

both the microalgal growth as well as the substrate degradation rate. On the other hand, 

sterilization of the effluent as well as the addition of antibiotic manifested a significant negative 

effect on both responses, reducing the microalgal proliferation and total carbon removal rates. 

Moreover, some process variables significantly impacted one of the investigated responses, 

while having no effect on the other. For instance, the light regimes manifested a strong positive 

effect on the microalgal growth response without affecting the total carbon removal efficiency. 

Similarly, the starting pH did not show significant effect on the microalgae proliferation, while 

increasing the starting value from 6.0 to 9.0 triggered a significant negative effect on the total 

carbon degradation rate.  

The predicted-versus-actual values obtained for the investigated responses were plotted to 

evaluate the model accuracy of the performed factorial DoE (Figure 4-20, Panels B and D). The 

linear correlation between the predicted and actual values demonstrated that the model is 

statistically significant and suitable for making predictions in the investigated design space. In 

addition, the analysis of variance performed on the fractional factorial model showed the 

significant variables as well as their interaction on the process responses (Annexes, Table 7-19). 

Thus, the observed results are in agreement with  previous studies which  reported the positive 

effect of light regimes on C. vulgaris cultivation in TS effluent (Mitra et al., 2012). Microalgal 

biomass yields were significantly affected by light availability, increasing from 5.8 g/L to 8.3 

g/L under heterotrophic and mixotrophic conditions, respectively. Similar observations were 

reported with the cultivation of Micractinium sp. ME05 in sugarcane vinasse effluents (Kose et 

al., 2018). At 2%, 5% and 10% of vinasse concentration, 16h light/8h dark cycles resulted in 

higher biomass productivities and specific growth rates than during cultivation in the dark. 
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Figure 4-20. The effect of the investigated factors and their interactions as well as the “predicted 

vs obtained” analysis of the microalgal growth (A and B) and total carbon consumption (C and 

D) during cultivation on TS effluent. The colour-coded effects (red for positive effects and blue 

for negative effects) as well as their distribution (the farther the variables are from the red guide-

line towards the right-hand side, the stronger the observed effect) provide a visual representation 

of the investigated system (Panels A and C). 

 

Some interactions occurring among these variables manifested significant effects on the overall 

process, such as the ones between the sterilization of the TS effluent and agitation speeds. The 

observed interactions occurring among the investigated process variables proved to be complex, 

being directly influenced by the various experimental condition employed. For instance, the 
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presence of antibiotic affected differently the growth rate and total carbon degradation, 

depending on the mixing speeds used. Low agitation speeds resulted in overall reduced growth 

rates and adding the antibiotic decreased even more the microalgal proliferation. However, 

increasing the agitation speed led to the augmentation of the microalgal growth rate, regardless 

of the presence or absence of the antibiotic (Figure 4-21, A). As for the substrate degradation 

potential, lower agitation speeds led to a decreased total carbon removal with or without the 

addition of antibiotic. However, increasing the agitation resulted in a significant carbon uptake, 

especially when no antibiotic was added (Figure 4-21, C). Similar effects were observed in the 

case of other variables. For instance, autoclaving the TS effluent resulted in overall reduced 

microalgal growth rates regardless of the employed light regimes. Not sterilizing the media 

triggered slightly higher microalgal growth rates, which continued to increase proportionally to 

light availability (Figure 4-21, B). Moreover, light regimes considerably affected the microalgal 

growth without impacting the degradation of total carbon present in the TS. Light availability 

increased the microalgal metabolism promoting microalgal autotrophic growth using light as 

energy source. However, even if the light-regime variable did not directly affect the carbon 

removal, the interaction of this factor with the initial pH values manifested a significant impact 

on its observed uptake. A higher total carbon removal was obtained at a lower starting pH value 

of 6 using 12h light/12h dark cycles. However, as the starting pH value was increase to 9, the 

presence of light significantly reduced the total carbon removal (Figure 4-21, D).  

Even though the observed total carbon removal rates were generally above 50%, the use of 

antibiotic as well as sterilization of culture media showed a negative effect on substrate 

degradation and microalgal growth responses. This suggests a possible mutualistic relationship 

between the microbial flora present in the system and the microalgal communities. In a recent 

study, Micractinium sp. and Chlamydomonas biconvexa were cultivated in crude sugarcane 

vinasse under different light regimes and culture conditions (Santana et al., 2017). The use of 

non-axenix cultures and light/dark cycles significantly increased the consumption of organic 

compounds such as total reducing sugars and organic acids during microalgal cultivation. This 

result was probably caused by the presence of heterotrophic contaminants which could have 

promoted highest removal of contaminants. These observations could explain the results 

obtained in the present manuscript, in which case the sterilization of the TS effluent or the 



79 

 

addition of antibiotic could have limited the proliferation of the effluents’ initial microflora. The 

strong positive effect of high agitation on both substrate degradation and microalgal 

proliferation suggests that the high dissolved oxygen level maintained in the TS effluent limited 

the development of highly-competitive anaerobic microorganisms such as Clostridium sp. This 

could have provided a balance among the native microbial consortium and the microalgal 

population by reducing their direct competition and promoting the latter’s proliferation. These 

observations confirmed the system’s high complexity as well as the necessity of performing 

further advanced DoE investigations in order to fully understand the process and predict its 

outputs. 

 

Figure 4-21. The effect of observed interactions among process variables impacting the 

microalgal growth (A and B) and total carbon consumption (C and D) during the fractional-

factorial experimental design. Panels A and C: interactions between the addition of antibiotic 
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and agitation speed; Panel B: interactions between substrate sterilization and light regimes; 

Panel D: interactions between the initial pH and light regimes. An intersecting trend observed 

among the two levels of the investigated variable in relationship with other variables and the 

investigated responses, suggests strong interactions occuring among those factors. 

   

 

4.5.2 Process optimization  

The influencing factors previously determined as being significant could lead to a complete 

characterization of the investigated system through further development and implementation of 

a CCD second-order mathematical model coupled to a RSM strategy. A standard CCD first-

order design fitted with axial points displayed in a "star pattern" at distance α from the center 

and 4 n0 center points was employed to generate a  response-surface curve highlighting the areas 

where the response values were at maximum within the investigated system The model was 

subsequently used to generate process predictions under various inputs and outputs constrains 

(reducing high-cost operating conditions while maximizing desired outputs), which were 

experimentally confirmed.  

Among the investigated screening factors, the sterilization of TS effluent as well as the use of 

antibiotic did not significantly improve the overall process efficiency. In addition, these 

approaches would require additional operating costs when implemented at industrial scale (Lam 

and Lee, 2012). The accumulation of antibiotic in the treated effluent can also cause problems 

for the aquatic ecosystems if the wastewater treatment process is not adequate. Thus, three 

influencing factors (starting pH, light regimes and agitation speed) were selected for the 

subsequent CCD-RSM approach due to their impact on the microalgal proliferation and 

substrate phytoremediation ( 

Table 4-11). The investigated variables were evaluated at high and low levels, respectively 

coded as (-1) and (+1) with the addition of a center point coded as (0). The upper levels of light 

regime and agitation speed were extended to 24 h and 350 rpm respectively in order to enlarge 

the experimental design space so that the regions of maximal response are being integrated. The 

main process responses were microalgal proliferation and total carbon removal. 
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Table 4-11. Experimental design matrix of the CCD-RSM approach investigating the effect of 

the selected variables on the microalgal growth and total carbon degradation with the intention 

of maximizing these responses. 

Run Factor A Factor B Factor C Response 1 Response 2 

 pH Light Agitation 

Microalgae 

growth rate 

Total carbon 

removal a 

 value h rpm d-1 ± SD % ± SD 

1 6 12 225 0.56 ± 0.00 76 ± 1  

2 7.5 24 225 0.64 ± 0.02 67 ± 8 

3 7.5 12 225 0.62 ± 0.00 69 ± 8 

4 6 24 100 0.53 ± 0.00 46 ± 1 

5 9 24 100 0.55 ± 0.02 51 ± 0 

6 7.5 12 350 0.65 ± 0.01 70 ± 5 

7 7.5 12 100 0.56 ± 0.00 47 ± 3 

8 6 24 350 0.61 ± 0.01 84 ± 2 

9 7.5 12 225 0.63 ± 0.00 71 ± 8 

10 6 0 350 0.62 ± 0.00 86 ± 1 

11 9 0 350 0.62 ± 0.01 58 ± 9 

12 7.5 12 225 0.64 ± 0.01 69 ± 4 

13 7.5 0 225 0.62 ± 0.01 74 ± 2 

14 9 0 100 0.54 ± 0.00 53 ± 4 

15 7.5 12 225 0.63 ± 0.00 73 ± 1 

16 9 12 225 0.58 ± 0.00 69 ± 1 

 

The results obtained during the process optimization showed significant differences between the 

experimental lines for both of the investigated responses  

Table 4-11). The heterogeneity of these results highlights the significant effect of the selected 

operating conditions as well as their interactions on the process outputs within the design space. 
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Up to 86% of the initial carbon concentration was removed in the absence of light at 350 rpm 

and a starting pH of 6. The analysis of variance tests suggest that the linear and quadratic effects 

of the initial pH and agitation speed play the biggest role in the degradation of the total carbon 

(Annexes, Table 7-20). The interactions of the various light regimes with the starting pH also 

manifested a strong influence on the carbon uptake. In the case of microalgal proliferation, the 

linear and quadratic effects of most of the investigated variables as well as their interactions 

proved to be significant.  As in the previous case, although the light regimes did not play a direct 

role in the microalgal proliferation, their interactions with the other two variables manifested a 

strong effect. The highest microalgal growth was obtained with an initial pH of 7.5 using 12h 

light/12h dark cycles and 350 rpm. The accuracy of the model was confirmed by the close 

relationship between the experimental and predicted values for both investigated responses 

(Annexes, Figure 7-32).  

The RSM analysis provided valuable information regarding the maximization of the two 

investigated responses while predicting the associated operating conditions (Figure 4-22). 

Overall, increasing the agitation speed resulted in a positive effect on the process responses, 

increasing both the microalgal proliferation as well as the substrate phytoremediation (Figure 

4-22, A and C). The combination of dark condition and a mixing rate higher than 250 rpm 

together with an initial pH value of 7.4 lead to the highest microalgal proliferation rate (Figure 

4-22, Panel A). Since the light did not affect the overall process, the highest total carbon removal 

rates could be obtained at high mixing rates (250-300 rpm) using low starting pH value (around 

6.0), in the quasi-absence of light (Figure 4-22, Panel C and D). 
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Figure 4-22. Response surface curves generated through the CCD-RSM analysis predicting the 

experimental regions for maximizing microalgal proliferation (A and B) and total carbon uptake 

(C and D) as a function of light regimes, agitation speed and initial pH of the TS effluent. The 

actual values of the third parameter (not shown) are expressed as follows: Panel A: agitation = 

350 rpm; Panel B: light/dark cycles = 0h/24h; Panel C: pH = 6.0; Panel D:  light/dark cycles = 

0h/24h. 

 

The agitation speed manifested the strongest effect among the investigated factors on the overall 

process, possibly due to an increased transfer between the gas and liquid phases, building-up 

thus the oxygen concentration in the culture media. As suggested in the screening part, high 

dissolved oxygen levels could have limited the anaerobic microbial contamination, maintaining 

a state of equilibrium with the microalgal population. Microalgae-bacteria symbiotic consortia 

have been reported to achieve higher COD and TP removal in dairy wastewater compared with 

Chlorella sp. monoalgal cultivation (Qin et al., 2016). The developed CCD-RSM approach 
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suggested that a neutral initial pH could stimulate the microalgal proliferation during high 

agitation speeds. Various process scenarios can be developed due to the existing interactions 

among the investigated variables, maximizing separately the two responses or simultaneously 

through a “compromise” approach. Therefore, the developed model can be used to predict 

different operating conditions based on the desired process outputs. 

 

4.5.3 Confirmation experiments 

The ability to experimentally validate the predicted effects generated by a second-order 

mathematical model is always a challenge when dealing with complex biological processes. 

Thus, confirmation tests were carried out in order to determine the accuracy of the developed 

central composite model. The experiments were performed under the absence of the factors 

negatively impacting the microalgae growth, such as antibiotic addition and sterilization of the 

effluent. Having the microalgal proliferation untethered, the two essays were focussed on 

maximizing the total carbon removal under full illumination or quasi-absence of light. This 

variable represents one of the most costly process components, thus the reasoning for 

minimizing the use of light during the approach. Two initial pH levels and light conditions were 

studied due to the important effect of these variables on both microalgal biochemical 

composition as well as the total operating costs of the process (Blanken et al., 2013b). Two 

different scenarios were predicted and investigated, one employing higher initial pH and 

continuous illumination (scenario 1; Figure 4-23, Panel A) whereas the other was performed 

under a lower starting pH and quasi-absence of light (scenario 2; Figure 4-23, Panel B). The 

experimental confirmation essays were carried out at a 7.5-fold scale-up compared with the 

previous screening and optimization steps. Microalgae growth and total carbon removal were 

measured and compared with the predicted values in order to evaluate the accuracy of the model. 

Uptake of glycerol, organic acids and sugars present in the TS effluent were monitored during 

microalgal growth. The algal biomass was collected and analyzed at the end of the cultivation 

period.  
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Figure 4-23. Confirmations scenarios predicting the operating conditions for maximizing total 

carbon removal using C. vulgaris cultures in TS effluent. The levels of the starting pH and the 

absence or presence of light were the factors investigated under the highest variations leading 

to a high total carbon removal under continuous (Panel A: scenario1) and reduced (Panel B: 

scenario 2) light regimes. A desirability value below 1.00 suggests that a compromised solution 

was predicted in terms of response maximization, confirmed by the lower total carbon removal 

(79 %) observed in scenario 1. 

 

The microalgal growth rates of 0.62 d-1 and 0.64 d-1 obtained during the investigated scenarios 

1 and 2, respectively, were within the accepted confidence interval of the values predicted by 

the second-order polynomial regression model. Similar observations were noticed for the 

substrate degradation response, where 76.0% and 84.4% total carbon removal were 

experimentally achieved compared with the predicted values of 79.0% and 86.0%, for scenario 

1 and 2, respectively. These results are in agreement with the evolution of organic acids, sugars 

and glycerol concentrations observed during microalgal growth, which were all consumed after 

5 d of cultivation (Figure 4-24, Panels B and D). The glycerol uptake was found to be slightly 

faster when the microalgal cells were cultivated in the absence of light. For both scenarios, the 
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exponential microalgal growth phase, occurring up to the 5th day of cultivation, was directly 

correlated with most of the total carbon removal (Figure 4-24, Panels A and C). However, the 

highest overall substrate degradation was observed when the microalgae were cultivated in the 

quasi-absence of light. 

 

Figure 4-24. Concentrations of the total carbon and organic compounds (glycerol, organic acids 

and sugars) as well as microalgal growth during the experimental confirmation of the two 

predicted scenarios: continuous illumination (scenario1; Panels A and B) and quasi-absence of 

light (scenario 2; Panels C and D). 

 

The developed central composite experimental design was able to successfully predict the 

process behavior within the confidence interval of 95% for both responses, even if a slight scale-

up was performed during the confirmation experiments. In addition, the microalgal cells were 

able to consume organic compounds such as glycerol, which highly contributed to the 

detoxification of the TS effluent. Similar correlations between the uptake of organic molecules 
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and biomass productivity were previously reported during cultivation of C. vulgaris microalgae 

in thin stillage (Mitra et al., 2012). In this study, microalgae cells started to metabolize readily-

available carbohydrates from the effluent, such as glucose, before consuming the glycerol and 

organic acids. The glycerol represents one of the most important by-product of yeast 

fermentation commercially employed in the bioethanol industry. This compound is already 

being considered as a cheap alternative source of carbon and energy for heterotrophic cultivation 

of microalgae (Chi et al., 2007). The feasibility of microalgal-based wastewater treatment 

process mainly depends on depollution efficiency as well as biomass production, which needs 

to be achieved at reasonable operating costs (Pittman et al., 2011).Using the operating 

conditions predicted and confirmed by the second optimization scenario, cultivation of C. 

vulgaris microalgae in TS can be performed in the quasi-absence of light while achieving high 

levels of total carbon removal. 

 Microalgal biomass harvested at the end of the two confirmation experiments revealed a 

slightly higher growth and productivity in reduced light conditions (Table 4-12). This suggested 

than the microalgae were able to degrade both organic and inorganic compounds during 

mixotrophic growth. The analysis of protein, carbohydrate and lipid content showed a similar 

profile for both scenarios, with a high proportion of protein (32% for both scenario). On the 

other hand, the overall photosynthetic pigments production was found to be higher under full 

light culture conditions. Microalgae cultured under continuous illumination showed the highest 

proportion of photosynthetic pigments, with chlorophyll and carotenoid productivity of 1.15 

mg/L/d and 0.39 mg/L/d, respectively. The microalgal biochemical composition provided 

valuable information regarding the opportunity to be used as alternative feedstock for advanced 

biofuels or source for biocommodities. The green microalgae were able to accumulate a whole 

range of different valuable compounds in addition to their phytoremediation potential. The 

generated biomass could be used to produce either advanced biofuels or various 

biocommodities. For instance, the high protein content could be valorized as supplement to 

animal feed or fertilizer. In a previous study, the amino acids compositions of C. vulgaris 

microalgae cultivating in agro-food wastes were investigated for local protein production (Salati 

et al., 2017). With high proportion of essential amino acids, microalgal biomass could represent 

a potential substitute for soybean or beef meat proteins. Furthermore, natural pigments extracted 
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from algal biomass have recently received a lot of interest compared to synthetic pigments. 

Among microalgal components, natural pigments have the highest market value in which 

molecules such as beta-carotene or astaxanthin pigments can be sold at above 50 $/kg (Ruiz et 

al., 2016). 

Table 4-12. Effect of the two predicted scenarios on the production of C. vulgaris biomass and 

co-products through cultivation on TS effluent. 

 Continuous illumination, 

pH 9, 260 rpm 

 Reduced illumination, 

pH 6, 290 rpm 

Growth rate (d-1) 0.62 ± 0.00  0.64 ± 0.00 

Biomass productivity (g/L/d) 0.82 ± 0.07  0.88 ± 0.10 

Protein content (g/g) 0.32 ± 0.00  0.32 ± 0.01 

Protein productivity (g/L/d) 0.26 ± 0.03  0.27 ± 0.03 

Carbohydrate content (g/g) 0.15 ± 0.01  0.14 ± 0.01 

Carbohydrate productivity (g/L/d) 0.11 ± 0.01  0.12 ± 0.02 

Lipid content (g/g) 0.09 ± 0.03  0.07 ± 0.01 

Lipid productivity (g/L/d) 0.08 ± 0.03  0.06 ± 0.01 

Chlorophyll content (mg/g) 1.40 ± 0.04  1.12 ± 0.10 

Chlorophyll productivity (mg/L/d) 1.15 ± 0.10  0.98 ± 0.13 

Carotenoid content (mg/g) 0.47 ± 0.05  0.22 ± 0.05 

Carotenoid productivity (mg/L/d) 0.39 ± 0.06  0.19 ± 0.00 

 

4.6 Conclusions 

This work demonstrated a novel phytoremediation strategy to treat TS generated by the corn-

to-ethanol industry with the simultaneous production of value-added co-products. Employing 

the predicted conditions, C. vulgaris microalgae cultivation achieved up to 85% of total carbon 

removal as well as 0.9 g/L/d biomass productivity. In addition, the microalgal biomass contained 
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a whole range of valuable co-products suitable for biofuels and biocommodity markets. The 

high protein productivity of 0.27 g/L/d could make the generated biomass suitable for animal 

feed applications, while the carbohydrates and fatty acids could represent important biofuel 

feedstocks. The photosynthetic pigments represent high added-value compounds which could 

be used to generate marketable molecules. The microalgal-based effluent treatment strategy 

presented in this study holds the promise of an alternative to the current TS management 

strategies employed in the starch-based ethanol industry. 
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Contribution au document : 

L’article de recherche propose l’emploi de microalgues pour la production de biomasse couplée 

au traitement de résidus de fermentation issus de la production de bioéthanol de 2e génération. 

La production de biocarburants de 2e génération à partir de biomasse lignocellulosique est un 

secteur en pleine évolution, tout comme l’industrie de 1ère génération, et des techniques durables 

de traitement d’effluents doivent être développées en parallèle. 

Résumé français : 

Les dernières années ont été marquées par un intérêt grandissant envers la valorisation 

d’effluents de bio-industries pour la production de molécules à forte valeur ajoutée et de produits 

chimiques. A la lumière de cette génération, cette étude évalue l’opportunité d’utiliser des 

effluents de fermentation alcoolique d’hydrolysats d’écorces pour la culture de microalgues et 

la production de molécules d’intérêts. Dans un premier temps, plusieurs microalgues indigènes 

et isolées au Canada ont été testées pour leur capacité à se développer dans ce type de substrat 

et à utiliser le carbone organique disponible. Une fois les souches d’algues les plus appropriées 

sélectionnées, trois consortiums de microalgues ont été formulés et étudiés afin d’exploiter les 

compétences de chacune des microalgues pour maximiser la dépollution du substrat ou la 

production de biomasse (ou les deux à la fois). Par exemple, le consortium contenant les souches 

Scenedesmus obliquus, Acutodesmus obliquus, Chlorella sorokiniana et Chlorella vulgaris a été 

capable d’assimiler plus de 70% de sucres C5 (xylose et arabinose) et 60% de sucres C6 (fucose 

et hexose). Le retrait de ces composés organiques initialement présents dans l’effluent de 

fermentation participa à la dégradation de 26.5% du carbone organique total. De plus, le même 

consortium de microalgues a produit 53 mg/L/d, 39 mg/L/d et 26 mg/L/d de glucides, lipides et 

protéines, respectivement. Les pigments photosynthétiques accumulés dans la biomasse algale 

comptent pour 24.6 mg/L de chlorophylles et 5.4 mg/L de caroténoïdes. Les caractéristiques de 

la biomasse algale produite ont ensuite été comparées à des biomasses lignocellulosiques 

conventionnelles (bagasse de canne à sucre, copeaux de pin et écorces de bois). Finalement, le 

potentiel de pyrolyse de la biomasse a été évalué à l’aide d’analyse thermogravimétrique. Par 

conséquent, ce travail montre le double intérêt de réduire la toxicité d’un effluent de 
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fermentation d’hydrolysat de biomasse lignocellulosique tout en produisant une biomasse algale 

en utilisant un consortium de microalgues.  

Keywords: Consortium de microalgues; Traitement d’effluents de fermentation; Biomasse 

algale; Biocarburants; Biocommodités.  

 

5.2 Phytoremediation of bark-hydrolysate fermentation effluents and 

bioaccumulation of added-value molecules by designed microalgal 

consortia  

5.2.1 Abstract 

Recent years marked an increased focus towards the valorization of biorefinery side-streams for 

the production of various high added-value molecules and platform chemicals. The present 

study tackles the opportunity of using liquid ethanol fermentation effluents of bark hydrolysates 

for microalgal conversion to various marketable molecules. Initially, 12 green microalgae 

strains were screened for their ability to thrive on these substrates and uptake some of the 

available organic compounds. Once the most suitable strains were identified, three mixed 

microalgal consortia were formulated and investigated in order to maximize, either individually 

or both simultaneously, their biomass production and phytoremediation performances. For 

instance, the consortium α containing Scenedesmus obliquus, Acutodesmus obliquus, Chlorella 

sorokiniana and Chlorella vulgaris strains was able to consume up to 70% of C5 sugars (xylose 

and arabinose) and 60% of C6 sugars (fucose and hexose). The uptake of these organic 

compounds initially present in the fermentation effluent accounted for the removal of 27% of 

the total organic carbon. In addition, the microalgal community produced 55 mg/L/d, 41 mg/L/d 

and 26 mg/L/d of carbohydrates, lipids and proteins respectively. The photosynthetic pigments 

accumulated in the harvested biomass comprised of 25.8 mg/L of total chlorophyll and 5.9 mg/L 

of carotenoids. Finally, the pyrolysis characteristics of the algal biomass were evaluated trough 

thermogravimetric analysis and the elemental composition was compared with conventional 

lignocellulosic feedstocks. Thus, this work proves the dual opportunity of both reducing the 
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toxicity of lignocellulosic ethanol fermentation effluents as well as generating high-value 

biomass by employing specifically-designed microalgal populations. 

5.2.2 Graphical abstract 

 

 

Figure 5-25. Overview of the experimental procedure used for the valorization of bark 

fermentation effluents using microalgal consortia 

 

5.3 Introduction 

In the last thirty years, the use of lignocellulosic biomass has gained increased momentum, 

mainly due to the high fossil-fuel market volatility as well as feedstock availability at low 

associated costs (Lavoie et al., 2008). Moreover, lignocellulosic waste-biomass such as forest 

and agricultural residues are considered promising renewable resources for the production of 

various biofuels and platform chemicals, while avoiding the “food-vs-fuel” debate associated 

with the use of edible crops (Liguori and Faraco, 2016). Thus, lignocellulosic biomass could 

contribute to reducing to a certain extent the dependency towards fossil fuels as well as the 

competition of the bio-based economy with food-resources.  

Among various forest and agricultural lignocellulosic resources, bark represents one of the most 

abundant residues, with an worldwide production of more than 350 Mm3/year (Pásztory et al., 

2016). Because of high lignin and low extractives content, bark biomass has not always been 
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viewed as a suitable feedstock for producing fermentable carbohydrates (Feng et al., 2013). In 

addition, the complex matrix of the lignocellulosic structure makes difficult the recovery and 

isolation of pentoses and hexoses, often requiring several chemical, physical, thermal or 

biological pre-treatment steps. Several studies reported however the use of bark biomass to 

produce fermentable carbohydrates for yeast fermentation to ethanol. For instance, spruce bark 

was studied as a potential feedstock for lignocellulosic ethanol using monomeric carbohydrates 

recovered through steam explosion, hot water extraction and a combination of both 

pretreatments (Kemppainen et al., 2012). The use of hot water (80°C) followed by enzymatic 

hydrolysis was determined as the most suited approach for producing and subsequently 

fermenting the spruce bark carbohydrates to bioethanol using Saccharomyces cerevisiae yeast.  

The successful development of integrated biorefinery concepts requires all of the feedstock 

constituents in order to maximize and diversify the production of marketable products. Current 

biorefinery models recommend the valorization of side streams through high added-value-

products. Waste effluents generated by the fermentative bioethanol industry represent, after the 

ethanol recovery, low-cost streams which are partially valorized as animal feedstock after a 

series of extensive (and thus expensive) pretreatment steps. Depending on the type of feedstock 

used, as well as the carbohydrate recovery techniques employed, lignocellulosic fermentation 

effluents contain a large diversity of compounds including organic acids, minerals and yeast 

lysates (Reis and Hu, 2017). Conventional physical, chemical and biological processes are 

readily-available for the treatment of organic-rich effluents generated by the agri-food 

industries. However, even if established processes such as advanced oxidation, 

coagulation/flocculation and membrane techniques were deemed efficient for depolluting these 

effluents, the strategies are considered energy- and resource-intensive, limiting their use in 

industrial settings (Christenson and Sims, 2011).  

The last decades were characterized by an increased focus regarding the use of organic-rich 

wastewater for microalgal cultivation with the simultaneous production of biomass containing 

various economically-attractive constituents (Pittman et al., 2011). Many microalgal strains are 

able to convert different organic compounds and CO2 into high added-value products such as 

lipids, proteins, carbohydrates and pigments, suitable for current biorefinery downstream 

processing strategies (Shijian Ge, Pascale Champagne, William C. Plaxton, 2017). In addition, 
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due to lower operating costs, microalgae-based wastewater treatment processes are gaining 

increasing attention over conventional treatment methods (Pittman et al., 2011). To date 

however, there are limited studies reporting the phytoremediation of fermentative wastewater 

using microalgal cultivation approaches. The majority of these studies focused on brewery and 

vinasse effluents containing organic compounds, reminiscent of effluents produced by the 

bioethanol industry to a certain extent. In a recent study, the bioremediation efficiency and 

microalgal biomass production were optimized using thin stillage effluent produced by a first-

generation ethanol production plant (Beigbeder et al., 2019). After 7 days of cultivation under 

reduced illumination and high agitation, 85% of total carbon removal was achieved with the 

simultaneous production of 0.9 g/L/d of protein-rich Chlorella vulgaris biomass. In another 

study, both liquid and gaseous brewery waste effluents were treated using Scenedesmus obliquus 

microalgae in bubble-column photobioreactors (Ferreira et al., 2017). Pollutant removal 

efficiency was characterized by a 61.9% COD reduction under optimal conditions. The resulting 

algal biomass was used as feedstock for dark-fermentation biohydrogen production in addition 

to bio-oil, bio-char and bio-gas generation through pyrolysis.  

The implementation of a microalgal-based wastewater treatment system represents a complex 

process which involves a multitude of factors such as cultivation conditions (bioreactor 

technology, light regimes, agitation, aeration, etc.) and wastewater preparation (pH, filtration, 

dilution, etc.) (Pittman et al., 2011). However, the selection of appropriate microalgal strains 

capable of thriving in these toxic effluents and convert them into valuable molecules represents 

a crucial aspect. For instance, the successful implementation of a microalgal-based process for 

biodiesel production was reported to be strongly dependent on the lipid-productivity potential 

of the investigated microalgae, which differ significantly from one strain to another (Griffiths 

and Harrison, 2009). Bioprospection of various microalgal species for wastewater treatment 

coupled to the production of biofuels and biocommodities has been recently reported by several 

research groups (Hallenbeck et al., 2014; Massimi and Kirkwood, 2016; Piligaev et al., 2018; 

W. Zhou et al., 2011). While evaluating the performance of 60 strains for their phytoremediation 

and biomass productivity potential using concentrated municipal wastewater, Zhou and his 

colleagues determined 17 different candidates fulfilling the targeted requirements (W. Zhou et 

al., 2011).  
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The present study tackles the opportunity of using specifically-designed microalgal consortia 

for the phytoremediation of bark hydrolysates fermentation effluents through their conversion 

to value-added molecules. In light of the state-of-the art advances in the field, the initial part of 

this manuscript focused on screening 12 microalgal strains to evaluate their cultivation potential 

using these waste-streams and determine their capacity for organic-compounds uptake. Once 

elucidated these aspects, different process scenarios (high biomass production; increased 

phytoremediation efficiency; and the combination of both) were investigated using formulated 

microalgal consortia containing the strains that were selected as most suitable for these 

objectives during the previous monoculture assays. Microalgal growth and organic compounds 

uptake, as well as biomass productivity and content, were compared and discussed for each 

scenario with emphasis on the potential of the harvested biomass to generate high added-value 

products. To the best of our knowledge, this work represents the most in-depth look at using 

designed microalgal consortia for converting lignocellulosic fermentation effluents to valuable 

molecules and platform chemicals, setting the stage for feasible circular biobased economy 

concepts.   

  

5.4 Material and methods 

5.4.1 Microalgae strains 

The microalgae strains used in this study were collected and isolated from various location in 

Canada (Table 5-13). The indigenous microalgae strains, provided by the University of 

Montreal, are part of the collection of the Département de Microbiologie, Infectiologie et 

Immunologie. The microalgae, native to freshwaters of Quebec, were isolated as previously 

described (Abdelaziz et al., 2014). After identification, the microalgae cells were plated on BBM 

(Bold’s Basal medium) agar plates and incubated at room temperature under light:dark 

illumination cycles of 12h:12h using white fluorescent bulbs (25 W/m2). The Chlorella vulgaris 

and Scenedesmus obliquus microalgae strains were obtained from the Canadian Phycological 

Culture Centre (CPCC).  
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Table 5-13. List of microalgae strains isolated from different locations in Canada. 

ID Taxonimic Identification Location Origin  

SMC-11-M8 Micractinium inermum Cement plant (St. Marys, Ontario) NRCCa 

SMC-13-M8 Chlorella sorokiniana WWTP (St. Marys, Ontario) NRCCa 

BOW-12 
Scenedesmus obliquus & 

Acutodesmus obliquus 
WWTP (Port Darlington, Ontario) 

NRCCa 

BOW-13B Parachlorella kessleri WWTP (Port Darlington, Ontario) NRCCa 

BOW-14 
Chlamydomonas 

debaryana 
WWTP (Port Darlington, Ontario) 

NRCCa 

BVWW-01-

BBM 
Chlorella sorokiniana WWTP (Bonnyville, Alberta) 

NRCCa 

BVWW-01-

TAP 

Chlorella sorokiniana & 

Chlorella vulgaris 
WWTP (Bonnyville, Alberta) 

NRCCa 

CPCC90 Chlorella vulgaris - CPCCb 

CPCC157 Scenedesmus Obliquus - CPCCb 

MA2H6 Chlorella sp. St-Laurent River (Montréal, Quebec)  UMc 

JN15 Scenedesumus sp. Ottawa River (Ottawa, Ontario) UMc 

JN36 Chlorella sp. Ottawa River (Ottawa, Ontario) UMc 

a National Research Council of Canada  

b Canadian Phycological Culture Center 

c University of Montréal 

The strains provided by the National Research Council of Canada (NRCC) were isolated from 

field water samples collected from several wastewater treatment plants (WWTPs) and from a 

pond within the St. Marys cement plant (Ontario, Canada). The samples were diluted in water 

and then vigorously homogenized. The suspension was filtered to remove large particulates as 

well as any algal grazers and debris.  Filtration was achieved using a stacked sieve consisting of 

three coupled 11.5 cm diameter polyvinyl chloride pipe sections. The upper, middle, and lower 

sieves had an immobilized nitex mesh of 153 μm, 56 μm, and 33 μm, respectively.  The 33 m 

sieve filtrate was then collected and was then divided into two 35 mL aliquots and placed into 

50 mL conical vials. Samples were placed into an illuminated cooler with ice at 4C and 

transported back to the laboratory for strain isolation. A standard serial plating technique was 

used for microalgae isolation. Colonies were selected and transferred to new agar plates and 

after several rounds of serial agar plating, single colonies were picked and transferred to F/2 or 
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M8 liquid growth media. Colonies were incubated at 22C under a continuous illumination of 

100 mol/m2/s and were flushed under a flow of high CO2 (3% CO2 in air) for 1 hour daily. 

5.4.2 Inoculum preparation 

Before inoculating the bark fermentation effluent, the 12 different microalgae strains were 

individually propagated for several days in BBM, consisting of (g/L): NaNO3 (0.25), K2HPO4 

(0.075), KH2PO4 (0.175), NaCl (0.025), CaCl2·2H2O (0.025), MgSO4·7H2O (0.075), 

EDTA·2Na (0.05), KOH (0.031), FeSO4·7H2O (0.005), H3BO3 (0.008), ZnSO4·7H2O (0.0015), 

MnCl2·4H2O (0.0003), MoO3 (0.00025), CuSO4·5H2O (0.0003), Co(NO3)2·6H2O (0.0001). The 

microalgae strains were cultivated in 50 mL culture vials under light:dark illumination cycles 

of 12h:12h at room temperature. The light was provided by a blue and red LED panel at an 

intensity of 100 µmol/m2/s (LI-250 light meter, LI-COR, USA). Agitation at 120 rpm was 

provided by an orbital shaker (Model 3500, VWR, USA). After several days of cultivation, the 

different strains were collected and centrifuged at 2000 rpm for 10 min. The supernatant was 

discarded and the pelleted microalgal cells were washed twice in sterile Milli-Q water. Finally, 

the microalgae were re-suspended in bark fermentation effluent and the initial optical density of 

each culture was adjusted to 0.8 through proper dilutions. 

5.4.3 Microalgal culture conditions 

The preliminary screening essays were performed via monoculture in 50 mL serum vials using 

20 mL of bark fermentation effluent in order to determine the impact of the effluent composition 

on the microalgal vitality and growth rate as well as their potential to metabolize this substrate. 

After inoculation, cultures were incubated for 8 days under the same operating conditions as 

mentioned in section 2.2.  

Once the microalgal screening runs were completed, subsequent co-culturing experiments were 

performed using specifically-designed microalgal consortia. The individual strains were 

adjusted to the same optical density (approximately 0.7) through dilutions before being mixed 

at equal ratios to formulate the co-cultures. The co-cultivation of these different microalgae 

strains was carried out in 500 mL Erlenmeyer flasks containing 300 mL bark fermentation 

effluent. The mixed cultures were incubated for 14 days at room temperature under continuous 

agitation using the previously-mentioned illumination conditions. Control runs without 
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microalgal inoculants were employed in parallel in order to determine if there is a non-biogenic 

degradation of the fermentation effluent. All the cultivation experiments and controls were 

performed in three independent biological replicates.  

 

5.4.4 Preparation of bark fermentation effluent  

The softwood bark used in this study was generated and provided by a sawmill located in Lac 

Mégantic (QC, Canada). The bark hydrolysates were produced via a two steps acid-hydrolysis 

process as previously described (Kong-Win Chang et al., 2018). The first step was performed 

at 30 °C with concentrated sulfuric acid 72% (w/w) allowing the decrystallization of the bark 

cellulose. Subsequently, the mixture was diluted to 4% (w/w) sulfuric acid using deionised water 

followed by a post hydrolysis of the cellulose in an autoclave operated 121 °C for 1 h 

(Consolidated Stills & Sterilizers, USA). The ethanol fermentation assays were performed in 50 

mL serum vials using 20 mL of bark hydrolysates and 5% (v/v) of yeast inoculum for 36 h, at 

30°C and 120 RPM. The inoculum was prepared using Saccharamyces cerevisiae yeast 

incubated in growth media as previously reported (Boboescu et al., 2018). 

After fermentation, the yeast cells were removed from the liquid effluent through filtration using 

a quantitative filter (Chromatographic Specialties Inc.) with a 1.5 µm mesh size after which the 

ethanol was recovered by vacuum distillation using a rotatory evaporator (Buchi, Switzerland). 

The final effluent was autoclaved at 121°C for 20 min to remove possible microbial 

contaminants and cooled down to room temperature before being used. Carbohydrates, organic 

acids and glycerol where the most abundant compounds found in the fermentation effluent 

which represented 11.4 g/L of total organic carbon ( 

Table 5-14). The results are expressed as mean values with the corresponding standard deviation 

from three measurements. The pH of the bark fermentation effluent was adjusted to 8.0 before 

microalgal cultivation tests using a 1 N sodium hydroxide solution. 
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Table 5-14. Composition of the bark fermentation effluent after yeast and ethanol removal. 

 

5.4.5 Analytical methods 

5.4.5.1 Microalgae growth 

Microalgal proliferation was monitored by measuring the optical density at 680 nm using a 

microplate reader (Synergy HT, BioTek Instruments, USA). The absorbance was continuously 

measured during algal cultivation using 150 µl of culture samples placed into a 96-well plates. 

The specific growth rate was calculated according to the equation (1): 

   µ (d-1) = (lnOD2-lnOD1) / (t2-t1)     (5.1)

       

where OD2 and OD1 are respectively the optical density at the beginning (t1) and at the end of 

the exponential growth phase (t2). The dry weight of biomass was determined by vacuum 

filtration of 5 mL of culture medium through a pre-weighed glass-fiber filter (934-AH, 

Whatman Inc., USA) using a Buchner funnel. The dry biomass was obtained by the difference 

Parameter Bark fermentation effluent 
Major characteristic   

Total inorganic carbon (g.L-1) <0.05 
Total organic carbon (g.L-1) 11.4 ± 0.2 
pH 5.1 

Organic compounds (g.L-1)  

Glycerol  2.3 ± 0.2 
Acetic acid  0.8 ± 0.0 
Levulinic acid  0.6 ± 0.1 
Glycolic acid  0.6 ± 0.1 
Xylose  4.6 ± 0.5 
Arabinose  4.5 ± 0.2 
Rhamnose  0.9 ± 0.1 
Fucose  0.4 ± 0.0 

Mineral elements (mg.L-1)  

Mg 635.4 ± 2.0 
P 18.1 ± 0.3 
K 351.1 ± 2.2 
Fe 59.1 ± 0.2 
Zn 7.3 ± 0.1 
Mn 40.8 ± 0.1 
Al 7.7 ± 0.4 
Na 63.0 ± 0.4 
Ca 133.1 ± 0.3 
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in weight after drying at 105°C for 1 h. In addition, the biomass productivity was calculated by 

the following equation 

    X (mg/L/d) = (DWi – DWf) / t       (5.2) 

where DWi and DWf are respectively the dry weight at the beginning and the end of the 

experiment expressed in mg/L, and t represents the duration of the cultivation, expressed in 

days. The results are presented as mean values with the corresponding standard deviation from 

independent replicate experiments. 

5.4.5.2 Carbohydrate, lipid and protein content 

The microalgal cells were collected at the end of the cultivation assays by centrifugation at 2000 

rpm for 10 min and washed twice with Milli-Q water. In order to characterize the microalgal 

biomass, samples were frozen at -20°C and subsequently dried for 24 h using a freeze dryer 

(Model 4KBTZL-105, SP Scientific, USA). Prior to analysis, dried microalgae cells were 

manually grinded using a pestle and mortar.   

 Total carbohydrates were determined using a standard two-step hydrolysis of the dry microalgal 

biomass to hydrolyze the polymeric forms of carbohydrates into monomeric sugars (Van 

Wychen and Laurens, 2013). In brief, a dry amount of microalgal cells were incubated at 25°C 

for 1 h into 72% (w/w) sulfuric acid for the primary hydrolysis. Subsequently, the second 

hydrolysis was performed using 4% (w/w) sulfuric acid at 121°C for 20 min. The hydrolysate 

was cooled down to room temperature, neutralized using calcium carbonate and filtrated through 

a 0.2 µm glass-fiber filter before analysis. The carbohydrate profile of the microalgal biomass 

was determined by measuring the monomeric sugars concentrations using a Dionex ICS-5000+ 

ion chromatography system, as described in section 2.5.6. 

The protein content was calculated by employing a nitrogen-to-protein conversion factor of 4.44 

(López-González et al., 2014a). The lipid composition of the microalgal biomass was 

determined using a simplified Folch method (Axelsson and Gentili, 2014). A pre-weighted 

amount of microalgal biomass was mixed with 4 mL of a 2:1 (v/v) chloroform:methanol solution 

and vigorously shaken for 5 min. After agitation, the solution was washed with 1 mL of 0.73% 

(w/v) NaCl water solution and centrifuged at 2000 rpm for 2 min. The lower phase was 
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subsequently filtrated using a 0.2 µm glass-fiber filter and placed in a pre-weighted aluminium 

foil. The procedure was repeated three times and total lipid content was determined 

gravimetrically after overnight solvent evaporation. 

 

5.4.5.3 Photosynthetic pigments 

Chlorophyll and carotenoid pigments were extracted from the microalgal biomass and 

quantified to evaluate their respective content. At the end of the cultivation period, 1.5 mL of 

culture medium was centrifuged at 2000 rpm for 5 min after what the microalgae cells were 

washed twice with Milli-Q water. After discarding the supernatant, the microalgae cells were 

finally re-suspended in 1.5 mL of methanol and vigorously mixed before dark incubation for 24 

h. Subsequently, the samples were re-mixed and centrifuged at 2000 rpm for 5 min to separate 

the extracts from the cell debris. Finally, the concentration of chlorophyll and carotenoid 

pigments were determined spectrophotometrically by measuring the absorbance of the extracts 

using the following equations (Lichtenthaler and Buschmann, 2001): 

Ca = 16.72 A665.2 – 9.6 A652.4       (5.3) 

         Cb = 34.09 A652.4 – 15.28 A665.2        (5.4) 

Cx+c = (1000 A470 – 1.63 Ca – 104.96 Cb) / 221     (5.5) 

where A is the absorbance measured at different wavelengths. Ca, Cb and Cx+c represent the 

concentration of chlorophyll a, chlorophyll b and total carotenoids respectively (expressed in 

mg/L). 

 

5.4.5.4 Thermogravimetric analysis  

The algal biomass obtained after the co-cultivation experiments was characterized by 

thermogravimetric analysis (TGA) using a TA Q500 analyzer (New Castle, USA). A small 

amount of biomass (10-20 mg) was placed on the platinum crucibles and heated from 25°C to 

1000°C at a 25°C/min heating rate. The thermal behavior of the microalgae samples was 
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investigated using air (combustion) or nitrogen (pyrolysis) conditions at a flow rate of 100 

mL/min. Biomass weight was continuously monitored as a function of time and temperature 

(TGA curve). The derivative thermogravimetric (DTG) curve represents the derivative of the 

TGA curve. 

 

5.4.5.5 Elemental and ultimate analysis 

The carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) content of microalgal biomass was 

analyzed using a 2000 Organic Elemental Analyzer (Thermo Fisher Scientific). The oxygen (O) 

content was determined by difference using the following equation: 

                       %O= 100 - %C - %H - %N - %S - %Ash                  (5.6) 

where % represents the dry mass content of the different elements. 

The moisture content of the microalgal biomass was evaluated gravimetrically by drying the 

samples in an oven at 105°C until constant weight was achieved. The ash content was 

determined at 600°C using TGA results under air atmosphere (Liu et al., 2015). 

 

5.4.5.6 Effluent composition 

The total inorganic and organic carbon content were measured by a total organic carbon analyzer 

(Shimadzu TOC-Ve, Japan) using platinum as catalyst. The temperature of the furnace was set 

to 680°C and purified air was continuously injected at a flow rate of 150 mL/min. Mineral 

elements (Mg, P, K, Fe, Zn, Mn, Al, Na and Ca) were quantified in the fermentation effluent by 

an Agilent 7800 inductively coupled plasma mass spectrometry. 

Monomeric sugars were analyzed by a Dionex ICS-5000+ ion chromatography equipped with 

a Dionex CarboPac SA10-4 μM column. The column was operating at 45°C and the detection 

was performed by an electrochemical detector operating at 30°C. An elution gradient method 

was employed using aqueous KOH solutions (1 mM for 12 min, 10 mM for 5 min and 1mM for 

10 min) at a flow rate of 1.25 mL/min. A 200 mM KOH post-injection method was used to 
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stabilize the signal using a Dionex GP 50 gradient pump. The determination of sugars 

concentrations was finally made using appropriate calibration curves. Arabinose, (99%), fucose 

(99%), glucose (99%), xylose (100%), rhamnose (99%), mannose (99%) and fructose (99%) 

standards were all purchased from Sigma-Aldrich. 

Glycerol and organic acids were quantified with an Agilent 1100 series HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) equipped with a G1362A Refractive Index Detector, a 

G1313A Autosampler, a G1322A Degasser and a G1311A Quaternary Pump. A ROA-Organic 

Acid H+ (8%) analysis column operating at 65°C was used for the compounds separation using 

a sulfuric acid solution (0.01 M) as mobile phase with a flow rate of 0.8 mL/min. Calibration 

curves ranging from concentrations of 10 ppm to 1000 ppm were produced using the following 

standards: acetic acid (99.9%), glycolic acid (99%), levulinic acid (99%) and glycerol (99%) 

which were all purchased from Sigma-Aldrich. 

5.4.5.7 Phytoremediation performance 

 

The efficiency of microalgae cultivation was evaluated by following the composition of the bark 

fermentation effluent. Culture samples were taken every 2 days and centrifuged at 4000 rpm for 

5 min. The supernatant was collected and analyzed to determine the effluent quality. The results 

are presented as mean values with the corresponding standard deviation from each independent 

replicate. The phytoremediation potential was estimated by calculating the removal efficiency 

of parameters such as sugars and total organic carbon concentrations, according to the following 

equation: 

   Removal efficiency (%) = ((Ci– Cf)/Ci) x 100    (5.7)

  

where Ci and Cf are respectively the metabolites concentrations expressed in g/L at the 

beginning and the end of the experiment 
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5.4.5.8 Statistical Analysis 

The results are presented as the mean value ± standard deviation. Differences between the 

groups were assessed through one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s 

post-hoc analysis with a confidence level of 95%.   

 

5.5 Results and discussion 

In order to evaluate the microalgal growth rates and their conversion potential of the bark 

fermentation effluent to high added-value compounds, different strains were investigated during 

an initial screening step. Subsequently, several microalgal strains were selected and used to 

formulate mixed consortia for carrying out three-different process scenarios in parallel with co-

generating biocommodities. The first one focused on maximising the overall biomass 

production, the second scenario aimed at high organic compounds removal, while the third one 

targeted the simultaneous maximization of both responses. All of the three approaches 

considered the microalgal potential of converting the organic molecules present in these 

effluents into valuable co-products such as carbohydrates, proteins, fatty acids and 

photosynthetic pigments. The algal biomass main elemental composition and pyrolysis potential 

was investigated as well in order to further determine the potential market value of these 

microorganisms.  

 

5.5.1 Screening assays of various microalgal strains 

Various microalgal species have slightly different micro-environmental requirements and thus 

tolerate differently the presence of hazardous compounds. Furthermore, their responses 

regarding biomass production and composition, as well as the ability to consume the organic 

molecules present in these effluents are strongly dependent on the substrate characteristics. 

Thus, identifying the appropriate algal strains suited for proliferating in recalcitrant 

lignocellulosic fermentation effluents represents an important step prior to designing and fine-

tuning microalgal consortia that would be tailored for various specific objectives. Consequently, 

a total of 12 different microalgal strains, commonly found in Canada (where they occur 
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naturally), were individually tested for their capacity to thrive in bark fermentation effluents. 

Microalgal growth and total organic carbon (TOC) removal rates were monitored during the 

cultivation essays in order to determine the impact of the substrate-characteristics on their 

cultivation.   

The investigated microalgal strains behaved differently in terms of growth rate and removal of 

organic carbon when cultivated in the bark fermentation effluent (Figure 5-26). Despite some 

differences, all strains were able to proliferate in these streams, with some notable differences. 

The physical and chemical characteristic of the effluent indicates the presence of various 

compounds suitable for microalgal uptake, including organic molecules such as glycerol and 

sugars, as well as trace elements such as magnesium, calcium, potassium and iron ( 

Table 5-14).  

 

Figure 5-26. Determined growth rates and TOC removal for the investigated microalgal strains 

cultivated for 8 days in the bark fermentation effluent. The dashed lines show the mean value 

of the microalgal growth rate (green) and the TOC removal (black) of the 12 microalgal strains, 

respectively. Data are shown as a mean ± standard deviation, n=3. 
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The highest growth rate was achieved by the BOW-12 microalgal strain (0.57 d-1), while the 

highest TOC removal (43%) was obtained by JN36 microalgal strain after 8 days of cultivation. 

The microalgae strains JN15 and TAP achieved both high growth rates and organic carbon 

reduction by the end of the cultivation period, however at slightly lower levels as compared to 

the previous two strains.  

The investigated microalgal strains responded considerably different to the presence of organic 

compounds present in the bark fermentation effluent. These species, isolated from different 

lakes, rivers or polluted sites, showed different growth behaviors as well as organic carbon 

uptake potential. Surprisingly, the microalgal strains isolated from rather polluted areas, such as 

the BOW12 strain, did not manifest a high TOC removal, but did however showed higher 

tolerance levels to these fermentation waste effluent through increased proliferation. Among the 

different microalgae species, Scenedesmus obliquus (BOW-12, CPCC157, and JN15) was 

among the most suited for effective microalgal cultivation in the bark-hydrolysate fermentation 

effluent whereas Chlorella vulgaris species (TAP and JN36) provided high removal rates of 

organic compounds. 

In general, all of the investigated microalgae strains were able to proliferate and assimilate some 

of the organic compounds detected in the bark fermentation effluent. However, important 

variations in the phytoremediation efficiency as well as the growth capacity were observed 

among the different microalgae species and strains. For instance, the highest growth rate was 

obtained with S. obliquus and Acutodesmus obliquus species while the highest reduction of 

organic compounds was achieved by Chlorella sp. within 8 days of cultivation.  

 

5.5.2 Specifically-designed microalgal consortia 

Based on the individual microalgae strains performances determined during the screening part, 

microalgal consortia of mixed microalgae strains were formulated in order to target some 

specific process responses. Thus, three different co-cultures were formulated to investigate three 

process scenarios aimed at maximizing the microalgal biomass production (α), substrate 

phytoremediation (β) or both responses simultaneously (γ). BOW-12, JN15 and TAP 
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microalgae strains were selected for the biomass production scenario because of their high 

specific growth rates observed in the previous section, which were all greater than the average 

growth rate of 0.28 d-1 of the investigated microalgae strains (Figure 5-26). Similarly, JN15. 

JN36 and TAP microalgae strains were used for the substrate phytoremediation scenario 

according to their interesting organic carbon removal properties compared with the average 

TOC reduction value of 21% obtained during the screening test. Finally, the last scenario was 

formulated by JN36 and BOW-12 microalgae strains which showed respectively the highest 

TOC reduction and microalgal proliferation rates, together with JN15 strain which demonstrated 

interesting performances for both responses. Therefore, the mixed microalgal populations were 

cultivated for 14 days using bark fermentation effluent as growth substrate while monitoring 

their microalgal proliferation (growth and biomass productivity), organic compounds removal 

(TOC and sugars uptake) and biomass composition. 

 

5.5.2.1 Consortia proliferation  

The microalgal biomass production was directly determined by the ability of these mixed 

consortia to proliferate together during their cultivation. Thus, the growth characteristics were 

evaluated and compared among the three different microalga consortia using effluents generated 

by the yeast fermentation of second-generation bark hydrolysates. Microalgal overall growth 

curves were regularly monitored, with the overall biomass productivity being determined at the 

end of the assays for each of the three different consortia.  

All three microalgal consortia manifested a rigorous growth rate in the lignocellulosic 

fermentation effluent after an initial lag phase of two days (Figure 5-27). Consortium β showed 

a slightly higher absorbance for most of the cultivation time, followed closely however by 

Consortium α. Nevertheless, similar overall growth rates at 0.23 d-1 and 0.24 d-1 were obtained 

during the exponential phase for Consortium α and Consortium β respectively ( 

Table 5-15). Consortium γ, representing the population designed to provide a compromise 

between maximized microalgal biomass production as well as increased phytoremediation 

efficiency, manifested the lowest microalgal growth rates. 
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Table 5-15. Composition and growth parameters of the mixed populations during cultivation 

essays using bark fermentation effluent as growth substrate. Data are expressed as a mean ± 

standard deviation, n=3. 

 Consortium α Consortium β Consortium γ 

Microalgae ID BOW-12, JN15, TAP JN36, JN15, TAP BOW-12, JN15, JN36 

Microalgae strains 

Scenedesmus obliquus & 

Acutodesmus obliquus, 
Scenedesumus sp., 

Chlorella sorokiniana & 

Chlorella vulgaris 
 

Chlorella sp., 

Scenedesumus sp., 

Chlorella sorokiniana & 

Chlorella vulgaris 

 

Scenedesmus obliquus & 

Acutodesmus obliquus, 

Scenedesumus sp., 

Chlorella sp. 

 

Growth ratea (d-1) 0.23 ± 0.02 0.24 ± 0.02 0.15 ± 0.02 

Biomass productivity (mg/L/d) 139 ± 7 115 ± 4 103 ± 4 

 

The biomass productivity, measured between the initial and final day of cultivation, represents 

an important parameter which can give valuable information on the algal biomass production 

and valorisation potentials.  As suggested by the observed growth curves, the highest biomass 

productivity of 139 mg/L/d was achieved by Consortium α, which is composed of BOW-12, 

JN15 and TAP microalgal strains ( 

Table 5-15). At the other end of the spectrum was Consortium γ, which included the BOW-12, 

JN15 and JN36 microalgal strains, at a biomass productivity of 103 mg/L/d. The combination 

of several microalgal species can lead to considerably different growth and biomass productivity 

profiles, even if the same lignocellulosic effluent was used for their cultivation. The use of TAP 

microalgal strain in both Consortium α and β appeared to boost both the proliferation rate as 

well as the biomass productivity, with values significantly higher than the ones obtained with 

Consortium γ.  

Mixed microalgal populations manifested different responses regarding their growth parameters 

as well as biomass productivity using the bark fermentation effluents. The combination of 

BOW-12, JN 15 and TAP microalgae strains in Consortium α led to the highest production of 

biomass after 14 days of cultivation under 12h:12h of light:dark cycles. Thus, the careful 
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selection of microalgal strains for co-cultivation in waste effluents appears to be a key parameter 

for developing such microalgae-based processes. 

 

Figure 5-27. Growth curves measured for the three microalgal consortia cultivated in the bark 

fermentation effluent. Consortium α - maximizing biomass production; Consortium β - 

improving the substrate phytoremediation; and Consortium γ - simultaneous increase of biomass 

production and phytoremediation potential. Data are shown as a mean ± standard deviation, n=3. 

 

5.5.2.2 Substrate uptake by the microalgal consortia 

Microalgae can assimilate numerous organic and inorganic compounds during their cultivation. 

However, these biological processes are specific to each microalgal strain as well as their growth 

microenvironment. Thus, the ability of these designed microalgal consortia to uptake some of 

the most frequent effluent compounds such as pentoses and hexoses was evaluated. The overall 

phytoremediation efficiency was determined by measuring the TOC concentration of the 

effluent during the cultivation experiments. 

Pentoses such as arabinose (4.5 g/L) and xylose (4.6 g/L) present in the bark fermentation 

effluent were partially consumed by all three microalgal consortia (Figure 5-28, A and B). After 

14 days of cultivation, the highest C5 carbohydrate uptake was measured during the cultivation 

of Consortium γ, with 84% and 86% reduction of arabinose and xylose respectively. For both α 

and β Consortia, around 70% of arabinose as well as xylose were consumed. In addition, lower 
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concentrations of hexoses such as fucose (0.4 g/L) and rhamnose (0.95 g/L) were detected in 

the lignocellulosic effluent and successfully assimilated by the different investigated microalgal 

co-cultures (Figure 5-28, C and D). The cultivation of Consortium β lead to the highest removal 

of hexoses with 62% and 64% uptake of rhamnose and fucose, respectively. However, the 

different microalgal consortia did not show statistically significant differences in the overall C5 

and C6 carbohydrates removal (p ˃ 0.05).  

 

 

Figure 5-28. Arabinose (A), xylose (B), fucose (C) and rhamnose (D) concentration between 

the beginning and the end of the co-cultivation experiment using the bark fermentation effluent. 

The control represents the effluent without microalgal incubated in the same condition as the 

three microalgal consortia. Data are shown as a mean ± standard deviation, n=3. 

 

The presence of pentoses in the fermentation effluent is due to the inability of S. cerevisiae yeast 

to metabolize these carbohydrates. Nevertheless, several studies reported the positive effect of 

various carbohydrates (including C5 sugars) on microalgae growth, biomass productivity and 
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biochemical composition during mixotrophic cultivation conditions. For instance, Chlorella sp., 

C. vulgaris CCAP211/11B, S. obliquus and Botryococcus braunii FC124 microalgal species 

were investigated for potential growth and assimilation of six C5 and C6 carbohydrates (Gim et 

al., 2014). The biomass productivities of the four green microalgae were positively affected by 

the supplementation of these different carbohydrates during heterotrophic growth. Yang et al. 

tested the effect of xylose concentrations ranging from 1 g/L to 6 g/L on the mixotrophic growth 

of S. obliquus cultivated in BG11 medium (Yang et al., 2015). The presence of light during S. 

obliquus growth was found to enhance xylose assimilation through light-dependent reactions, 

reaching the highest biomass concentration of 2.2 g/L at a xylose concentration of 4g/L. In 

another study, synthetic media composed of xylose and/or arabinose sugars were evaluated as 

growth media for Chlorella minutissima in order to mimic hydrolyzed sugar cane bagasse broth 

(Freitas et al., 2017a). The results demonstrated that biomass and carbohydrate productivities 

were significantly increased when C. minutissima was cultivated in the presence of 19.16 mg/L 

of xylose and 0.89 mg/L arabinose, under high light intensity. However, most of these studies 

were performed using synthetic media. To the best of our knowledge, this is the first work 

reporting the effective C5 and C6 carbohydrates uptake using actual lignocellulosic 

fermentation effluents and especially bark fermentation effluents, since bark sugar fermentation 

is also a quite uncommon sight in open literature.  

The TOC concentration significantly decreased during the cultivation of all three microalgal 

consortia compared with the non-inoculated control media (p < 0.05, Figure 5-29). These results 

strongly suggest that microalgal cells used some of the organic compounds present in the bark 

effluent as carbon source for their mixotrophic growth. No significant differences were observed 

between the different consortium after 8 days of cultivation, with an overall TOC removal of 

15% (p ˃ 0.05). At the end of the cultivation period, the highest TOC reduction of 33% was 

achieved by Consortium β, composed of JN36, JN15 and TAP microalgae strains. Both 

Consortia α and γ reached a similar and slightly lower TOC removal of 27% and 26%, 

respectively. These values provide an overall image of the global uptake of organic compounds 

by the involved microalgae. The similar TOC reduction rates suggest that the combination of 

high-efficiency phytoremediation strains used in Consortium β only provided a moderate 
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improvement over the other two consortia, designed for maximizing the biomass production 

(Consortium α) or both biomass and phytoremediation potentials (Consortium γ).  

 

Figure 5-29. Total organic carbon (TOC) removal by the designed microalgal consortia during 

the cultivation tests using bark fermentation effluents. The control samples represent the 

lignocellulosic fermentation effluent without microalgae inoculants. Data are shown as a mean 

± standard deviation, n=3. 

 

Even if a significant part of the TOC concentration of the fermentation effluent was degraded 

during co-cultivation experiments, up to 8 g/L of the organic compounds remained present at 

the end of the cultivation. This important fraction may include recalcitrant compounds such as 

aldehydes and phenolic compounds, commonly generated through pre-treatment of 

lignocellulosic biomass (Monlau et al., 2014). Consequently, an additional treatment step could 

be set in place in order to remove these compounds and assure the required environmental 

discharge quality of these liquid effluents. 

Thus, the three formulated microalgal consortia investigated during the co-cultivation 

experiments were able to utilize some of the available organic compounds present in the 

lignocellulosic ethanol fermentation effluents, such as the residual monomeric carbohydrates. 

Their ability to degrade specific molecules under the mixotrophic growth conditions was 
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correlated with the nature of the constitutive microalgal strains. Formulated to improve the 

effluent phytoremediation efficiency, the Consortium β successfully achieved the highest TOC 

removal of 33% by the end of the cultivation period. These results showed the potential of these 

designed microalgal consortia for applications in fermentation effluent treatment as well as for 

the potential production of algal biomass. The microalgae-based process could be further 

optimized by fine-tuning the process conditions (light cycles, cultivation time, reactor 

technology, etc.) in order to maximize the bioremediation of the lignocellulosic effluent.  

5.5.3 Production of microalgal high added-value compounds 

Various microalgal strains convert light energy as well as the organic and inorganic carbon 

present in their microenvironment into metabolites and cell structures at a different pace and 

rate, which in turn may impact the eventual economical potential of such systems. It has been 

envisioned for decades that microalgal-based compounds could be used for biocommodities or 

biofuels. However, depending on their composition, the potential of different strains may vary 

for subsequent transformation into biofuels and biocommodities. Thus, a thorough biomass 

composition analysis was performed on the different designed microalgal consortia in order to 

investigate their effluent conversion potential to high added-value molecules. Consequently, the 

microalgal bioaccumulation of photosynthetic pigments, lipids, carbohydrates and proteins were 

quantified and discussed. 

Significant variations were observed for the accumulation of lipids, proteins, and carbohydrates 

by the microalgal consortia, despite having been cultivated under the same conditions (light 

regimes, effluent composition, temperature and pH; Figure 5-30). Consortium α generated the 

highest accumulation of lipids, with a total content of 30% (w/w), while both Consortium α and 

β accumulated the highest concentrations of carbohydrates, accounting for around 40% (w/w). 

The protein content of the three different microalgal populations was relatively similar at about 

20% (w/w). Consortium α containing the BOW-12, JN 15 and TAP strains triggered the highest 

overall carbohydrates, lipids and proteins productivities with 55, 41 and 26 mg/L/d, 

respectively.  

Differences observed in the biochemical composition of the different algal biomass suggest that 

the accumulation of lipids, carbohydrates and proteins is strain-dependent. In addition, the high 
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amount of carbohydrates observed in the microalgal biomass produced by Consortia α and β 

could be due to the TAP strain which was used in both cases (Table 5-16). Similar accumulation 

of high carbohydrate contents were reported when C. minutissima was cultivated in the presence 

of xylose and arabinose using synthetic media (Freitas et al., 2017b). With a carbohydrate 

content of 53.4% (w/w), the harvested microalgal biomass could be used as feedstock for the 

production of 34.6 mL of ethanol per 100 g of biomass. In another study, xylose was evaluated 

as an alternative carbon source for microalgal cultivation using various Chlorella sp. and 

Scenedesmus sp. microalgal strains (Leite et al., 2016). Chlorella sp. showed a fast accumulation 

of lipid content in the first 12 h followed by a decrease in cell density while Scenedesmus sp. 

was able to assimilate xylose sugars under mixotrophic and heterotrophic growth conditions, 

increasing the overall biomass and lipid production. 

The acid hydrolysis of the generated microalgal biomass revealed the potential of these three 

consortia as an alternative source of carbohydrates (Table 5-16). Consortium α and β showed 

similar profiles, with glucose accounting for 87.7% and 87.9% of the total carbohydrates 

content, respectively. With a lower total carbohydrate content of 22%, the microalgal biomass 

from Consortium γ had slightly different profiles, with 68.9% glucose and 24.0% mannose. 

Limited pentoses concentrations (<1.8%) were detected in the biomass generated by the three 

consortia. Microalgae accumulate carbohydrates to provide structural resistance of the cell walls 

as well as source of energy in the cell, which is a species-dependent mechanism (Markou et al., 

2012). The majority of identified carbohydrates present in the microalgal biomass were hexoses, 

with glucose being the main constituent. These carbohydrates could be very accessible to 

fermentative microorganisms for the production of bioethanol and other drop-in biofuels. In 

addition, the absence of lignin in the microalgae structure makes their extraction less complex 

as compared to lignocellulosic substrates, where invasive pre-treatment approaches are required 

to obtain monomeric carbohydrates from the hemicelluloses and celluloses (Carlos A. Cardona, 

2007).   
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Figure 5-30. Lipids (A), carbohydrates (B) and proteins (C) content (dry basis) and productivity 

of the final biomass harvested at the end of the microalgal cultivation assays using bark 

fermentation effluent as growth substrate. Data are shown as a mean ± standard deviation, n=3. 
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Table 5-16. Concentration of the monomeric carbohydrates extracted from the microalgal 

biomass of Consortia α, β and γ. Values are expressed as a weight percentage of the total 

carbohydrates content. Data are expressed as a mean ± standard deviation, n=3. 

 C6 sugars (%)  C5 sugars (%) 

 Glucose Fucose  Rhamnose Mannose  Fructose   Arabinose  Xylose 

Consortium α 87.5 ± 0.8 - 

 

3.1 ± 0.0 4.3 ± 0.1 2.8 ± 0.2 

 

 0.6 ± 0.4 1.7 ± 0.1 

Consortium β  87.9 ± 0.2 - 
 

2.9 ± 0.0 5.0 ± 0.1 2.5 ± 0.0  - 
 

1.6 ± 0.2 

Consortium γ 68.6 ± 0.9 1.0 ± 0.1 2.4 ± 1.4 24.0 ± 0.6 2.7 ± 0.5  - - 

-: not detected. 

The biomass produced by Consortia α and β had similar photosynthetic pigments profiles, with 

a total chlorophyll concentration of 25.8 mg/L and 25.7 mg/L, respectively and a carotenoid 

concentration of 5.9 mg/L and 7.4 mg/L, respectively (Table 5-17). However, the biomass 

produced by Consortium γ measured a lower concentration of photosynthetic pigments, 

reaching 14.7 mg/L and 3.1 mg/L of total chlorophyll and carotenoids, respectively. The 

metabolic activities of microalgae cells involved in the production of photosynthetic pigments 

can be affected by specific culture conditions such as nitrogen stress and high intensity 

illumination but also by the nature of the microalgae strain (Benavente-valdés et al., 2016). 

Among the valuable compounds potentially extracted from microalgal biomass, natural 

pigments have received a lot of interest compared to their synthetic counterparts. In the actual 

commodities market, natural pigments (such as beta-carotene) can be sold as antioxidants 

molecules which represents one of the most sought-after compound among the different 

microalgal high-value products (Ruiz et al., 2016).  

Table 5-17. Photosynthetic pigments concentrations in the microalgal biomass produced by the 

three formulated consortia using bark fermentation waste effluent as growth substrate. Data are 

expressed as a mean ± standard deviation, n=3. 

 Consortium α Consortium β Consortium γ 

Photosynthetic pigments (mg/L)    

Chlorophyll a  20.9 ± 2.7 21.6 ± 1.5 11.8 ± 1.1 

Chlorophyll b 4.9 ± 2.2 4.2 ± 1.1 2.9 ± 0.7 

Carotenoids  5.9 ± 1.0 7.4 ± 1.1 3.1 ± 1.1 

 

The generated microalgal biomass obtained through the cultivation of the three different 

consortia in the bark fermentation effluent was characterized by significantly different profiles 
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of lipids, carbohydrates, proteins and photosynthetic pigments. The capacity of these 

communities to accumulate various value-added compounds can be directly correlated with the 

individual microalgal constitutive strains used during the co-culture assays. Based on the 

productivity of the biocommodities generated through the microalgal cultivation in various 

bioprocess effluents, the harvested biomass could provide a cheap feedstock for product 

diversification in circular biorefinery concepts. 

 

5.5.4 Pyrolysis of microalgal biomass 

Several alternatives to extracting and processing microalgal molecules have been reported and 

studied in open literature among which pyrolysis and hydrothermal liquefaction approaches 

have recently been proposed (Chiaramonti et al., 2017). Pyrolysis represents a mature and 

widespread technology which can be implemented for the direct conversion of freshly harvested 

microalgal biomass. This thermochemical process is generally used to generate solid, liquid and 

gaseous biofuels at temperatures ranging from 300°C to 800 °C (and above) at atmospheric 

pressure and under inert conditions (Chiaramonti et al., 2017). In order to match with a 

downstream pyrolysis process, the biomass grown in the lignocellulosic fermentation effluent 

was characterized in terms of proximate and ultimate analysis and compare with three different 

lignocellulosic biomass types. In addition, the microalgal biomass was evaluated through TGA 

in order to investigate the pyrolysis potential. The biomass thermal decomposition behavior was 

investigated and discussed for each of the three microalgal consortia.  

Proximate and ultimate analysis performed on the microalgal biomass showed similar 

characteristics for the different design consortia cultivated in the fermentation effluent. 

However, the lignocellulosic biomass used as comparison manifested significant differences 

(Table 5-18). For instance, microalgal cells exhibited high content of ash, ranging from 21.2% 

to 22.4% (w/w) compared with less than 5% for the lignocellulosic biomass. The ash content of 

the microalgal biomass is highly dependent on the constitutive species as well as the culture 

conditions (Phukan et al., 2011). These high levels of ash detected in the microalgal biomass 

could negatively affect the handling and processing costs of the biomass conversion. However, 

the ultimate analysis showed that the concentration of carbon and oxygen in the lignocellulosic 
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biomass were significantly higher than the algal biomass. The energetic biomass value generated 

by the three microalgal consortia were slightly higher than the lignocellulosic feedstock, 

probably due to the presence of large proportion of lipids accumulated in their cells (Illman et 

al., 2000). 

Table 5-18. Proximate and ultimate analysis as well as high heating value (HHV) of the 

microalgal biomass produced during the co-cultivation tests using lignocellulosic fermentation 

effluents. The characteristics of three lignocellulosic feedstock types are presented for 

comparison purposes. Data are expressed as a mean ± standard deviation, n=3.  

 
Consortium 

α 

Consortium 

β 

Consortium 

γ 

Pine  

chips 

Sugarcane 

bagasse 

Wood 

bark 

Reference    (Rizzo et 

al., 2013) 

(Varma 

and 

Mondal, 

2017) 

(Neiva et 

al., 2018) 

Proximate analaysis (%)       

Moisture 11.2 ± 0.5 11.2 ± 0.4 10.5 ± 0.7 5 5.4 - 

Ashes 21.2 ± 0.6 22.0 ± 0.2 22.4 ± 0.8 0.4 3.1 5.0 

Ultimate analysis (%)       

C 39.8 ± 0.7 38.7 ± 0.5 39.9 ± 0.5 49.3 44.9 45.8 

H 6.3 ± 0.1 6.1 ± 0.2 6.3 ± 0.0 6.3 5.9 5.7 

N 4.2 ± 0.0 3.8 ± 0.1 4.6 ± 0.0 0.01 0.2 0.8 

S 0.2 ± 0.0 0.1 ± ± 0.1 0.0 ± 0.0 <0.01 0.1 - 

O 28.3 ± 1.4 29.3 ± 0.9 26.9 ± 1.3 44.1 49.0 42.3 

HHV (MJ/kg) 22.7 ± 0 .4 22.0 ± 0 .4 22.7 ± 0 .2 19.2 18.0 18.4 

 

The obtained TGA and DTG curves showed three main stages of thermal decomposition (Figure 

5-31). A first degradation stage occurred between 50°C and 200°C, having similar profiles for 

all the three microalgal consortia. However, the biggest degradation peak of the DTG curves 

was located at around 305°C, accounting for approximately 60% of weight loss. In addition, the 

biomass generated by Consortium γ presented two additional peaks located at 380°C and 475°C, 

which were not observed for the other two consortia. Finally, a final small variation of weight 

occurred in the third stage at 700°C.  
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Figure 5-31.Pyrolytic TGA (A) and DTG (B) curves of the microalgal biomass generated by 

Consortia α, β and γ cultivated in the lignocellulosic fermentation effluent. 

 

The three-main decomposition stages observed during microalgal biomass pyrolysis were in 

agreement with data reported in the literature (Bach and Chen, 2017). The first stage corresponds 

to the removal of moisture from the microalgae sample while the second stage, identified 

between 200°C to 600°C, represents the highest weight loss during pyrolysis process, mainly 

due to the thermal degradation of microalgal constituents. This main devolatilization process 

leads to the formation of carbon rich residue (bio-char) and volatiles. Even if the TGA and DTG 

curves had similar decomposition pattern for Consortia α and β, small differences were observed 

in Consortium γ. The lower degradation rate observed in the devolatilization stage of this 

consortium could be explained by the reduced amount of carbohydrates present in the algal 

biomass. In fact, the thermal degradation of carbohydrate and protein compounds generally 

occurs between 250°C and 350°C (Chen et al., 2014). However, the decomposition of lipids 

takes place at higher temperatures than the other compounds (López-González et al., 2014b). In 

this sense, the two additional peaks observed in Consortium γ could be attributed to variations 

in the biomass biochemical profile. Finally, the final loss of weight observed during the third 

stage could be associated with the oxidation of the carbonaceous matters of the bio-char 

produced during the pyrolysis process.  
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In conclusion, the microalgal biomass generated by Consortia α and β cultivated in the 

lignocellulosic fermentation effluent manifested similar thermal degradation behaviors under 

slow pyrolysis conditions. The biochemical composition of the Consortium γ caused small 

variations in the TGA and DTG profiles due to two additional picks. Compared with 

conventional downstream processes which require multiple extraction and purification steps, 

the thermochemical conversion of algal biomass could represent an option for the production of 

valuable bio-related compounds under short conversion times involving of course a suitable and 

cost-effective dewatering of the biomass prior to conversion. 

 

5.6 Conclusions 

The present study has shown the opportunity of converting lignocellulosic fermentation 

effluents to microalgal-derived biofuels and added-value biocommodities by using specifically 

designed microalgal consortia. Consortium γ consisting of BOW-12, JN15 and JN36 microalgae 

strains manifested the highest removal of C5 sugars, with 84% and 86% of arabinose and xylose 

removal, respectively. Besides the microalgal uptake of the organic components present in the 

bark hydrolysate effluent, Consortium α had the highest biomass productivity of 139 mg/L/d 

with high concentration of lipids (30%), proteins (19%), carbohydrates (39%) and 

photosynthetic pigments (25.8 mg/L). The microalgal pyrolysis essays showcased the potential 

of an alternative whole biomass processing strategies for additional production of biofuels and 

biocommodities. The production strategies of microalgal-based high added-value compounds 

coupled to fermentation effluent treatment described in this work highlight the potential of 

turning a side-stream into a valuable feedstock in the context of a circular economy. 
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6. Conclusions et recommandations 

6.1 Conclusions 

Dans cette étude, le traitement biologique d’effluents de fermentation (issus de la production de 

bioéthanol de 1ère et 2e génération) et le traitement d’un effluent provenant d’une unité de 

gazéification ont été évalués. Ces effluents représentent une source importante de carbone et 

d’autres composés pouvant être valorisés via la production de biomasse algale. Cependant, des 

études approfondies comme celle-ci doivent être réalisées afin d’évaluer la faisabilité de ce 

genre d’approche au niveau technique et économique.  

Dans le premier chapitre, la souche Chlorella vulgaris a été utilisée pour le traitement d’eaux 

de lavage d’une unité pilote de gazéification. Cependant, la présence de composés aromatiques 

comme le phénol a provoqué une grande mortalité de la population d’algues, indiquant la forte 

toxicité du substrat envers ces microorganismes. Divers POAs ont été utilisés pour limiter cette 

toxicité et pour tenter d’augmenter la biodégradabilité des eaux usées. Le choix des POAs 

(ozone, ultrasons et ozone couplé aux ultrasons) a été réalisé en prenant en compte le contexte 

énergétique du Québec ainsi que le faible coût de l’électricité. La combinaison de l’ozone et des 

ultrasons offre les meilleures performances de détoxification, avec une dégradation de plus de 

70% de la couleur et de 74% des composés phénoliques totaux, après 20 minutes de réaction. 

La combinaison des deux AOPs augmenterait la production de radicaux hydroxyles, entrainant 

un pouvoir oxydant plus fort que l’ozone ou les ultrasons seuls. De plus, la dégradation des 

composés phénoliques a été corrélée à la production d’acides organiques comme l’acide 

acétique, provenant certainement de réaction d’ouverture de cycle lors de l’oxydation des 

composés aromatiques. Le procédé d’oxydation améliore la biodégradabilité des eaux usées 

puisqu’il permet d’obtenir un taux de croissance positif, même après cinq minutes de réaction. 

Les essais de culture d’algues ont montré qu’une durée de cinq jours ainsi que l’ajout d’extrait 

de levure permettait de dégrader 57% du carbone total présent dans les eaux, participant ainsi à 

la détoxification des eaux usées après le prétraitement oxydatif. Cependant, une augmentation 

du carbone total des eaux usées a été enregistrée après 7 jours et pourrait contribuer à la 

dégradation des microalgues après la phase exponentielle de croissance. Ces résultats ont permis 
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de mettre en place un procédé de traitement d’eaux usées innovant à deux étapes combinant un 

procédé d’oxydation avancée à un procédé biologique. 

Dans le deuxième chapitre, la vinasse de fermentation d’une unité de production industrielle de 

bioéthanol a été évaluée comme média de culture pour les microalgues. Cette vinasse représente 

un résidu fortement biodégradable, riche en composés organiques tels que des sucres non 

fermentescibles et du glycérol. Un plan d’expérience en deux étapes a été utilisé pour optimiser 

la production de microalgues et la dépollution de l’effluent. La stérilisation et l’ajout 

d’antibiotiques dans la vinasse se sont révélés avoir un impact négatif sur la culture des 

microalgues et la dégradation du carbone total. Parmi les autres paramètres étudiés, la lumière, 

l’agitation et le pH ont été sélectionnés pour la partie d’optimisation à l’aide d’un plan de surface 

de réponse. Grâce à ce plan d’expérience, un modèle mathématique a été généré, et ce dernier a 

été apte à prédire le comportement du procédé en fonction des paramètres opératoires. Enfin, 

des expériences de confirmation ont pu valider les prédictions faites par le modèle. À forte 

agitation, faible éclairage et avec un pH de 6.0, plus de 85% du carbone total de la vinasse a été 

dégradé et 0.9 g/L/j de biomasse d’algue ont été produits. L’étude montre que la culture de 

Chlorella vulgaris peut être réalisée en quasi-absence de lumière, abaissant considérablement 

les coûts d’opération du procédé. De plus, la biomasse algale est riche en protéines (32% en 

poids sec) et pourrait être valorisée comme complément alimentaire ou comme source de 

nutriments pour le procédé de fermentation.  

Le troisième chapitre présente les travaux réalisés sur les effluents produits lors de la 

fermentation d’hydrolysats d’écorces. Le secteur des biocarburants de seconde génération étant 

en plein expansion, des techniques de valorisation des effluents devront vraisemblablement être 

développées afin d’assurer la gestion des déchets voir même, apporter une valeur ajoutée au 

procédé. Dans cette étude, plusieurs souches de microalgues indigènes au Canada ont été 

évaluées individuellement pour leur capacité à se proliférer dans cet effluent et à décomposer la 

matière organique. Une fois les meilleures souches déterminées, des consortiums de plusieurs 

souches d’algues ont été étudiés pour pouvoir maximiser la croissance et/ou la détoxification du 

substrat. Même si le traitement de l’effluent n’est pas complet, la culture des microalgues a 

largement contribué à la dépollution du substrat. En effet, les microalgues ont été capables 

d’assimiler des métabolites présents dans le résidu de fermentation tels que des sucres non-
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fermentescibles (xylose et arabinose) afin de produire une biomasse pouvant être 

potentiellement valorisée. 

 

6.2 Recommandations 

Les résultats obtenus dans cette thèse pourront être utilisés comme point de départ pour de futurs 

travaux de recherche. Voici une liste de quelques recommandations et suggestions. 

 Eaux de lavage d’une unité de gazéification  

Le procédé de traitement en deux étapes, développé dans le cadre du traitement des eaux de 

lavage d’une unité de gazéification, pourrait être utilisé pour traiter d’autres types d’effluents. 

Par exemple, les eaux usées de l’industrie textile ont généralement une toxicité chimique 

importante du fait de la présence de composés aromatiques comme les colorants azoïques. Ce 

type d’effluent pourrait être prétraité à l’aide du POA et être utilisé comme milieu de culture 

pour les microalgues. La partie croissance de microalgues reste à être optimisée afin de pouvoir 

dégrader un maximum de carbone de l’effluent. Des paramètres comme le type de nutriments à 

apporter au milieu ou le choix de la souche d’algues pourraient être étudiés.  

 Vinasse issue de la production de bioéthanol de 1ère génération  

Les résultats acquis lors du plan d’expérience à l’échelle laboratoire pourrait faire l’objet d’une 

mise à l’échelle graduelle vers des réacteurs de 10L, 100L et 1000L. Ce changement d’échelle 

engendrera certainement des défis technologiques au niveau de l’opération des réacteurs et il 

sera intéressant d’étudier l’impact de la mise à l’échelle sur la réponse du procédé. De plus, les 

caractéristiques de la biomasse algale pourraient être étudiées plus en détails afin de trouver un 

type d’application. Par exemple, des analyses de grade alimentaires des microalgues pourraient 

être réalisées pour voir la possible utilisation comme complément alimentaire animal. Dans un 

autre cas, les microalgues pourraient être utilisées comme source de nutriments pour la 

fermentation alcoolique et pourraient être utilisées directement sur le site de production. 

 Effluents de fermentation d’hydrolysats de biomasse lignocellulosique 
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Le jus de fermentation utilisé dans cette étude provenait d’hydrolysats d’écorces. Cependant, la 

stratégie de culture d’algues pour la détoxification de l’effluent et la production de biomasse 

pourrait être appliquée à d’autres types de biomasses lignocellulosiques. La quantité importante 

de glucides présents dans la biomasse algale pourrait être valorisée en utilisant cette même 

biomasse en complément de la biomasse lignocellulosique. La quantité totale de sucres serait 

supérieure et l’apport en biomasse algale pourrait être bénéfique pour la fermentation alcoolique 

(source d’azote). 
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7. Annexes 

 

Figure 7-32. The predicted vs actual experimental points obtained through the development and 

implementation of the CCD-RSM approach, depicting the accuracy of the model for microalgae 

growth (A) and total carbon degradation (B) using TS effluent as culture substrate.  

 

The accuracy of the model was confirmed by the close relationship between the experimental 

and predicted values for both investigated responses. Regarding the microalgae growth, the 

“Predicted R2” value of 0.9027 is in reasonable agreement with the “Adjusted R2” value of 

0.9693, since the difference is less than 0.2. The “Predicted R2” value of 0.8642 obtained for the 

total carbon removal is also in reasonable agreement with the “Adjusted R2” value of 0.9690. In 

addition, “Adeq precision” measures the signal to noise ratio and a ratio greater than 4 is 

desirable to make the developed model accurate. Ratios of 22.599 and 23.581 were obtained for 

both microalgae growth and substrate degradation responses, respectively, showing adequate 

signals. These results show the accuracy of the model and its ability to make predictions in the 

investigated design space. 
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Table 7-19. Analysis of variance* performed on the effects of the investigated factors and their 

interactions on total carbon removal and microalgae growth as a result of the fractional factorial 

experimental design approach. 
 Total carbon removal  Microalgae growth 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

square 

F-Value p-value 

Prob > F 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

square 

F-Value p-value 

Prob > F 

Model 1445.18 6 240.86 19.55 0.0002   0.0242 6 0.0040 26.93 < 0.0001  

A-pH 114.47 1 114.47 9.29 0.0159   Not significant 

B-Light Not significant   0.0017 1 0.0017 11.27 0.0100 

C-Agitation 618.84 1 618.84 50.23 0.0001  0.0076 1 0.0076 50.42 0.0001 

D-Antibiotic addition 183.47 1 183.47 14.89 0.0048  0.0013 1 0.0013 8.82 0.0179 

E-Autoclave 210.07 1 210.07 17.05 0.0033  0.0106 1 0.0106 70.42 < 0.0001 

AB 69.34 1 69.34 5.63 0.0451  Not significant 

BE Not significant  0.0007 1 0.0007 4.82 0.0595 

CD 113.34 1 113.34 9.20 0.0162  0.0017 1 0.0017 11.27 0.0100 

Residual  98.56 8 12.32    0.0012 8 0.0001   

Cor Total 1543.73 14     0.0254 14    

* The results obtained from the analysis of variance (ANOVA) of the fractional factorial model showed the significant factors 

and their interactions impacting the process outputs. “P-values” less than 0.0500 implies that model terms are significant, 

showing higher effect when “p-values” are closer to null. The ANOVA confirmed that most of the investigated factors were 

statistically significant with regards to the total carbon removal and microalgal proliferation, manifesting different degrees of 

importance. The “F-value” of 19.55 indicates that the model is significant for the total carbon removal response, with only 

0.01% chance that an “F-value” this large could occur due to noise. With a model “F-value” of 29.93, the overall model was also 

found to be significant for the microalgae proliferation response. 
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Table 7-20. Analysis of variance* performed on the effects and interactions of the investigated 

factors on total carbon removal and microalgae growth as a result of the implemented CCD-

RSM. 
 Total carbon removal  Microalgal growth  
Source Sum of Squares df Mean square F-Value p-value  Sum of Squares df Mean square F-Value p-value 

 

Model 2121.14 9 235.68 53.14 < 0.0001 a  0.0235 9 0.0026 53.60 < 0.0001 a 
A-pH 173.50 1 173.50 39.12 0.0008 a  0.0002 1 0.0002 5.00 0.0668 a 

B-Light 6.93 1 6.93 1.56 0.2579 b  1.487E-06 1 1.487E-06 0.0305 0.8671b 

C-Agitation 588.40 1 588.40 132.67 < 0.0001 a  0.0086 1 0.0086 177.14 < 0.0001a 
AB 5.96 1 5.96 1.34 0.2903 b  0.0004 1 0.0004 7.88 0.0308 a 

AC 16.42 1 16.42 3.70 0.1027 b  0.0005 1 0.0005 11.03 0.0160 a 

BC 5.52 1 5.52 1.24 0.3074 b  0.0005 1 0.0005 10.92 0.0163 a 
A2 40.35 1 40.35 9.10 0.0235 a  0.0062 1 0.0062 126.52 < 0.0001a 

B2 0.6543 1 0.6543 0.1475 0.7141b  6.340E-06 1 6.340E-06 0.1301 0.7307 b 

C2 198.92 1 198.92 44.85 0.0005 a  0.0009 1 0.0009 18.35 0.0052 a 
Residual 26.61 6 4.44    0.0003 6 0.0000   

Lack of Fit 11.86 3 3.95 0.8041 0.5690 b  0.0001 3 0.0000 0.4619 0.7289 b 

Pure Error 14.75 3 4.92    0.0002 3 0.0001   
Cor Total 2147.75 15     0.0238 15    

a Significant terms 

b Not significant terms 

*ANOVA tests performed on the obtained results, showed that the developed model is significant, with a model “F-value” of 

53.60 and 53.14, for total carbon degradation and microalgae growth responses, respectively. There is only 0.01 % chance that 

an “F-value” this large could occur due to noise. “P-values” greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant, 

while “p-values” below 0.0500 indicate that model terms are significant. The “Lack of Fit F-value” of 0.8041 and 0.4619 for 

total carbon degradation and microalgal growth respectively, implies that there are 56.90% and 72.89% chances respectively 

that a value this large could occur due to noise. 
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