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RÉSUMÉ
Les effets de l’eau usée municipale et des fortes concentrations de CO2 sur la production de
biomasse, sur la morphologie et sur la composition cellulaire d’une source marine
d’Arthrospira (Spirulina) platensis (CCMP1295) ont été étudiés. Après une comparaison de la
dynamique de croissances de quatre souches différentes, la souche CPZA, une souche adaptée
au milieu de culture « Zarrouk », a été sélectionnée. La production de biomasse a été
déterminée massiquement sur des échantillons assechés. Les modifications au niveau de la
morphologie ont été examinées journalièrement par microscopie optique, tandis que les
contenus en protéines solubles, en glucides ainsi qu’en pigments (chlorophylle-a,
phycocyanine et carotènes) ont été dosés par une approche colorimétrique.
Le transfert de souche au milieu de culture Zarrouk a accéléré la production de biomasse par
un facteur 12 sous des conditions favorables (3.3 klux à 32°C). Sous une intensité lumineuse
plus grande (11 klux), la production a augmenté à 2.8 g/kg de solution après huit jours, ce qui
représente une augmentation d’un facteur 17 par rapport à la biomasse initiale. L’ajout d’eau
usée jusqu’à un pourcentage de 40 % a été effective en terme de production de biomasse,
augmentant la culture jusqu’à une concentration de 3.3 g/kg de solution pendant la même
période. La composition chimique des cultures restait relativement constante malgré les
différences de milieux de culture. Cependant, l’addition d’eau usée a eu une corrélation
négative sur la production nette de biomasse ainsi que sur le contenu en pigments,
contrairement aux glucides qui ont démontré une augmentation allant parfois jusqu’à un
facteur 5 dans une mixture composée à 80 % d’eau usée. Cette concentration d’eau usée a
aussi permis d’observer de la chlorose. Malgré ces modifications, la morphologie des cellules
n’a pas changé significativement, demeurant approximativement à 1 mm de longueur et aux
environs de 10 spirales/trichome.
Avec la concentration la plus élevée de CO2, la croissance s’est rapidement accélérée, d’abord
dans le milieu Zarrouk pur, la production atteignant une densité de 3,6 g/kg solution après 8
jours sous un flux composé à 2 % de CO2. Contrairement à l’addition d’eau usée, un
changement systématique en morphologie a été observé. En effet, le trichome devient plus
court et la spirale devient moins serrée si l’on compare à une culture employant des
concentrations de CO2 semblables à celles de l’air ambiant. La concentration des pigments
(spécialement les carotènes) et des protéines solubles diminue rapidement avec une
augmentation de CO2, bien que le contenu en glucide dans ce cas également augmente
proportionnellement. Une combinaison d’une haute concentration d’eau usée et de CO2
accélérait généralement le taux de croissance au début de culture. Cependant, un contenu
atteignant 8 % de CO2 s’est démontré fatal pour des cultures impliquant de 20 % à 60 % d’eau
usée, et ce, dès le 6e jour. En effet, une lyse prématurée des cellules a été observée. Il est tout
de même particulier qu’une combinaison de hautes teneurs en CO2 et en eau usée dans le
milieu de croissance ait pu mener à une synergie au niveau de la production de la biomasse,
tout comme pour la production de chlorophylle-a, de phycocyanine et de protéines solubles.
Ces résultats pourront s’avérer intéressants pour le développement d’une éventuelle stratégie
de culture d’algue.
Mots-clés : Arthrospira platensis, CO2, eau usée municipale, biomasse, morphologie,
composition chimique
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Les changements climatiques remarquables depuis le dernier siècle provoquent une inquiétude
sans cesse grandissante, et ce, à l’échelle planétaire. Le CO2 est l’un des principaux gaz à effet
de serre (GES) et son émission ne cesse d’augmenter. En effet, il a été rapporté que les
émissions de ce gaz avaient augmenté globalement de plus de 3 % par année, et ce,
uniquement pendant la période s’échelonnant de 2000 à 2004 (Raupach et al. 2007). Les
Nations Unies ont donc fait la promotion du protocole de Kyoto afin de tenter une réduction
de ces émissions dans l’atmosphère (Gutierrez et al. 2008).
Selon un processus strictement chimique, la séquestration du CO2 par voie biologique
(photosynthétique) offre plusieurs avantages :
1.

Elle est « carboneutre »;

2.

Elle ne pose pas de problèmes d’entreposage;

3.

Elle permet de produire de la biomasse à haute valeur ajoutée;

4.

Elle est renouvelable (Benemann 1997; Bilanovic et al. 2009; Wang et al. 2008;

Skjanes et al. 2007).
Théoriquement, tous les organismes photosynthétiques ont un tel potentiel. Toutefois, si l’on
les compare avec des plantes terrestres, les microalgues sont considérées de plus en plus
comme une solution digne de considération. Vonshak (1997) a résumé les avantages de la
biomasse algale ainsi :
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1. Elle est beaucoup plus efficace au niveau photosynthétique;
2. Presque toutes les biomasses algales sont utilisables;
3. Elles contiennent des concentrations avantageuses de composants à haute valeur ajoutée
tels que les pigments, protéines, glucides, lipides, etc.;
4. Elles croissent très rapidement;
5. Elles ne nécessitent pas l’utilisation de terres arables;
6. Les systèmes de production peuvent facilement s’adapter aux différentes conditions de
croissance.
La culture de microalgues est considérée comme la technologie la plus prometteuse pour la
séquestration du CO2 (Bilanovic et al. 2009; Wang et al. 2008), même si pour l’instant, le coût
de production demeure encore très élevé (Benemann 1997).
Puisque les microalgues sont des organismes aquatiques consommant des éléments nutritifs
dans l’eau, le concept de leur utilisation pour d’éventuels traitements biologiques (traitements
tertiaires) suscite déjà beaucoup d’intérêt (Fogg 1971; de la Noüe et al. 1992). Les avantages
d’une telle approche incluent, entre autres :
1.

L’élimination efficace des matières organiques et microéléments, telles que les ions de

métaux lourds, les nitrates et les phosphates, de l’eau usée (Converti et al. 2006b; Doshi et al.
2007a; Khattar and Shailza 2009);
2.

La minimisation des coûts de fabrication du milieu de culture par l’utilisation de

nutriments et minéraux (dont les nitrates et phosphates) dans l’eau usée (Kim et al. 2000; Lee
and Lee 2002; Lee et al. 2009; Ruiz-Marin et al. 2010);
3.

La production de biomolécules à haute valeur ajoutée par de telles cultures;

4.

La possibilité de réduction majeure de la consommation d’eau douce, une richesse

précieuse.
Par contre, du point de vue économique, la purification par microalgues n’est pas une option
intéressante si cette dernière est comparée à la digestion anaérobique, produisant du méthane,
une source abondante et peu dispendieuse d’énergie pouvant être exploitée localement.
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En considérant tous les facteurs mentionnés ci-haut, il s’avère alors clair que l’utilisation de
microalgue ne peut être intéressante que si sont combinés les avantages des deux options
précédentes, soit la réduction des émanations de CO2 et la purification de sources d’eau
contaminées (Laliberté et al. 1997; Wang et al. 2008). À cette fin, quatre facteurs doivent être
pris en considération. De prime abord, pour la meilleure efficacité de la fixation du dioxyde de
carbone et pour des fins de bioremédiation, la production de biomasse doit être rapide. Il est
ainsi possible de maximiser la consommation du CO2 ainsi que des éléments nutritifs et des
polluants. Deuxièmement, les algues doivent produire des biomolécules à haute valeur ajoutée
telles que des protéines, des lipides, des antioxydants, des colorants, etc. Troisièmement, les
algues sont aptes à proliférer dans une grande variété d’environnements différents et sont
capables de tolérer les polluants tels que les métaux lourds et les gaz toxiques, incluant de
façon non-limitative les NOx et SOx (Radmann et al. 2011). Finalement, la culture des
microalgues doit être facile.
En fonction de ces restrictions, la Spiruline (cyanobactérie) est une espèce très prometteuse,
car elle prolifère dans une grande variété d’environnements, et ce, même dans des conditions
extrêmes (Ciferri 1983; Vonshak and Tomaselli 2000). Il s’agit de la microalgue la plus
commercialisée mondialement, suivie de près par les espèces du genre Chlorella. En 2004, la
production annuelle mondiale a atteint 3000 tonnes anhydres (Shimamatsu 2004). Elle est
aussi non-toxique (Hutadilok-Towatana et al. 2010) et consommée par l’homme depuis de
nombreuses années (Ciferri 1983). Les analyses de laboratoire ont démontré que cette espèce
contient de hautes teneurs en protéines (>60 % sur une base de poids sec), en plus de contenir
tous les acides aminés essentiels (Belay 1997; Shimamatsu 2004; Habib et al. 2008). De plus,
elle constitue une bonne source d’acide gras polyinsaturé comme l’acide γ-linoléique (Mendes
et al. 2006).

Elle contient également des pigments tels que de la phycocyanine, des

caroténoïdes ainsi que de la chlorophylle. La phycocyanine est commercialisée comme un
colorant naturel pour la nourriture (Cohen 1997), et son potentiel antioxydant a aussi
récemment été rapporté (Hirata et al. 2000), tout comme ses effets thérapeutiques (Annapurna
et al. 1991).
Afin d’évaluer le potentiel de cette espèce à une échelle industrielle, il importe de s’attarder à
la cinétique de croissance. Ainsi, les réactions de la microalgue à des conditions précises
3

doivent être bien comprises, et ce, souche par souche. En effet, les effets de l’environnement
sur la croissance de l’algue varient d’espèce en espèce, mais également de souche en souche,
et ce, même pour des individus de la même espèce. Malgré des études intensives, les effets
combinés de fortes concentrations de CO2 avec des mixtures riches en eau usée sur la
productivité et les composants chimiques d’une espèce spécifique sont encore méconnus.
Cette recherche visera donc l’expérimentation et la compréhension de cet aspect. Dans le
cadre du présent travail, la croissance de quatre souches et de deux espèces de spiruline sera
rapportée. En se basant sur la souche la plus performante dans des milieux de croissance
optimaux, les effets de fortes concentrations de CO2 et d’eau usée seront corrélés avec les
rendements de production ainsi qu’avec la composition chimique de la biomasse algale
produite.

1.1 Objectif général
L’objectif principal de ce projet de recherche consiste à étudier les effets et l’interaction de
fortes concentrations de CO2 et d’eau usée sur la cinétique de croissance, la productivité, la
morphologie et les composants chimiques (protéines solubles, glucides solubles, chlorophyllea, phycocyanine et carotènes) d’une souche d’Arthrospira platensis.

1.2 Objectifs spécifiques
1.

Développer et construire un système de photobioréacteur;

2.

Identifier les cinétiques de croissance des souches de spiruline;

3.

Déterminer l’effet de fortes concentrations de CO2 sur la productivité, la morphologie

et les composants chimiques;
4.

Déterminer l’effet de l’eau usée sur la productivité, la morphologie et les composants

chimiques;
5.

Déterminer la corrélation des deux facteurs précédents sur la productivité, la

morphologie et la composition chimique;
6.

Suggérer une stratégie pour la production de cette souche en combinant à la fois des

concentrations de CO2 et d’eau usée élevées.
4

1.3 Contributions originales
Les résultats de ce projet ont été présentés dans le cadre de deux colloques (voir ci-dessous) et
ont également fait l’objet d’un article (voir Chapitre 3).
Park, YI, Lavoie, JM, Labrecque, M: Bioconversion du CO2 en biomasse d’algue microscopique à
base d’eau usée. Dans la section 204 « Bioraffinage, biocarburants et produits chimiques « verts » à
partir de biomasse résiduelle ». 79e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). 9 –
13 mai, 2011, Sherbrooke, Québec, Canada
Park, YI, Labrecque, M, Lavoie, JM (2011): Structural changes and the productivity of Arthropira
(Spirulina) platensis cultivated in wastewater. 38th Annual Meeting of Microscopical Society of
Canada. June 7-10, 2011, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada

1.4 Structure du manuscrit
Le chapitre 2 contient une revue de la littérature en lien avec la culture de la spiruline et de son
utilisation lors de la séquestration du CO2, tout comme lors du traitement de l’eau usée. Le
chapitre 3 est un résumé des expériences effectuées sur la production de la biomasse et sur la
caractérisation des composants chimiques, le tout présenté sous la forme d’un article
scientifique (soumis au Journal of Applied Phycology – février 2012). Finalement, le chapitre
4 rapporte une interprétation des résultats obtenus et d’éventuels débouchés du projet de
recherche, le tout suivi d’une conclusion.
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CHAPITRE 2

ÉTAT DE L’ART

2.1 Bioséquestration du CO2
La séquestration du CO2 peut se faire très bien chimiquement via des métaux oxydés ou avec
de l’éthanolamine (Bonenfant et al. 2003; Gupta and Fan 2002; Wang et al. 2008).
Néanmoins, le CO2 séquestré par cette manière doit être transporté et entreposé dans certains
endroits, comme dans le fond d’océan, par exemple (Nakashiki and Ohsumi 1997). La stabilité
à longue-terme de tel genre de technologie n’est pas encore connue (Wang et al. 2008). En
plus, il n’est pas encore bien déterminé comment utiliser ce carbone.
Dans tel contexte, la séquestration par voie photosynthétique est considérée de plus en plus
comme étant la plus intéressante (Amin 2009; Wang et al. 2008). De prime abord, la
séquestration par voie photosynthétique mène à la production de biomasse et de biomolécules
à valeur ajoutée. De plus, elle est carboneutre et renouvelable (Benemann 1997; Bilanovic et
al. 2009; Wang et al. 2008; Skjanes et al. 2007).
L’utilisation de microalgues peut s’avérer très avantageuse par rapport à celle de plantes
terrestres (Vonshak 1997). Les microalgues sont beaucoup plus efficaces en termes de
séquestration grâce à des taux de croissance très rapides et à l’efficacité du phénomène de
photosynthèse de la biomasse algale elle-même (Watanabe et al. 1995; Moroney and
Somanchi 1999; Brennan and Owende 2010; Bilanovic et al. 2009; Brown and Zeiler 1993).
Par exemple, Watanabe et al. (1995) ont observé une élimination d’environ 70 % du CO2 d’un
mixture de 4 % de concentration par Spirulina platensis. La production de biomasse rapportée
est de 0,51g poids sec/L/jour, le tout représentant 5,45 % d’efficacité photosynthétique.
De Morais et Costa (2007) ont aussi observé que cette espèce était parvenue à fixer environ
54 % du CO2 dans une mixture à 6 % de concentration. L’efficacité a été réduite à 46% dans
une mixture à 12 %.
Le genre Chlorella peut également proliférer dans des environnements à haute concentration
en CO2, allant jusqu’à 16 % (Chinnasamy et al. 2009). Ces deux genres (Chlorella et Spirulia)
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sont bien connus pour leur productivité (en g/kg/j) et pour leur résistance à la pollution.
Récemment, Radmann et al. (2011) ont observé que les deux espèces sont capables de
proliférer dans un mélange de gaz composé de 12 % de CO2, de 60 ppm de SO2, et de 100
ppm de NO2, simulant ainsi les gaz issus de la combustion du charbon.

2.2 Phytoremédiation
L’idée de phytoremédiation par microalgue n’est pas nouvelle; cette approche a d’ailleurs été
avancée à de nombreuses reprises au sein de la littérature (de la Noüe et al. 1992; Fogg 1971;
Laliberté et al. 1997). Le mécanisme de phytorémédiation peut emprunter deux voies
différentes : dans un cas, l’élimination des nutriments dans la solution par le métabolisme; et
dans l’autre, l’absorption de polluants comme les métaux lourds par des réactions physicochimiques.

2.2.1 Traitement et recyclage d’effluents d’animaux
Les déjections animales peuvent être considérées comme étant des substances solides avec un
taux d’humidité élevé, riches en nutriments (Laliberté et al. 1997). Par exemple, Kim et al.
(2000) ont analysé le contenu en azote et en phosphate des effluents issus d’une ferme de porc.
La majorité du phosphate et de l’azote se retrouve sous forme organique, tel que démontré par
les quantités de NH4+ (1200-4100 mg/L) par rapport aux quantités de NO3- (50-150 mg/L). La
majorité du phosphate se retrouvait sous forme d’orthophosphate à raison de 80-270 mg/L. La
demande chimique à oxygène pouvait quant à elle atteindre 29 900 mg/L. Les auteurs ont donc
séparé le surnageant par centrifugation.
De nombreuses études démontrent que les algues sont aptes à éliminer les nutriments dans
l’eau usée. Par exemple, la spiruline s’est montrée capable d’éliminer une matière organique
possédant des valeurs allant jusqu’à 80 % de DCO (demande chimique à l’oxygène) et jusqu’à
95 % de DBO (demande biochimique à l’oxygène). De plus, 52 % des nitrates, 76 % des
phosphates et 60 % des sulfates présents dans l’eau usée ont été digérés de façon anaérobique
(Doke et al. 2004). Olguin et al. (2003) ont rapporté que des quantités pouvant atteindre 94 %
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d’ammonium et 87 % de phosphate ont été éliminées dans un milieu enrichi par du purin de
porc. Kim et al. (2000) ont aussi rapporté que la Spiruila platensis pouvait éliminer jusqu’à
93 % du phosphate, 93 % de l’azote inorganique et 56 % de l’azote organique dans les
effluents d’une ferme porcine (30 % v/v) pendant 12 jours de culture « batch ». Par ailleurs, ils
ont rapporté que cet azote organique n’était pas relié à la croissance des cellules. Lee et al.
(2002) ont observé que de telles performances de croissance n’étaient possible que si le
transfert de masse du CO2 n’était pas limité. Il a aussi été rapporté qu’en général, la biomasse
produite par cette voie est considérée comme étant acceptable pour des fins alimentaires
(Karar 2005; Saxena et al. 1983).

2.2.2 Utilisation de l’eau usée industrielle et municipale
L’eau usée industrielle et municipale ne contiennent pas seulement des nutriments, mais aussi
des polluants tels les métaux lourds. Les méthodes chimiques conventionnelles comme la
précipitation ou les échanges ioniques ne sont pas très efficaces, spécialement si le contenu en
métaux lourds est relativement faible (Volesky 1990). L’eau usée industrielle et domestique ne
sont pas appropriée pour l’utilisation à des fins alimentaires, et ce, en raison de la présence de
ces métaux lourds. Par contre, des études ont démontré que ces métaux pouvaient être
efficacement éliminés par les cultures algales (Laliberté et al. 1997). Dans le cas des
cyanobactéries, la nature biophysique de substances polymériques extracellulaires (EPS)
secrétées à l’extérieur des cellules peut maximiser cette adsorption (Pereira et al. 2011).
Dosh et al. (2007b) ont rapporté que les capacités maximum d’adsorption des ions Cu2+,
Cr2O72-, Cr3+ et Ni2+ sont respectivement de 389, 333, 304 et 1.378 mg/g de spiruline produite.
Il est important de noter que ces effets sont singuliers pour une biomasse toujours vivante,
quoique l’activité ait aussi été observée pour des cultures d’algues mortes, prouvant ici qu’il
ne s’agit pas d’une polymérisation, mais bien d’une interaction ionique semblable à la
formation d’un complexe. Ces chercheurs ont attribué une telle différence entre la biomasse
vivante et morte à l’activité enzymatique à la surface de la biomasse. Par exemple, lorsque la
biomasse est traitée avec des polluants, le glutamate (précurseur de la proline) est secrété par
la cellule lorsque soumise à un stress. Ainsi, le mélange glutamate/proline contribue au
procédé d’adsorption. De récentes recherches démontrent aussi le potentiel de Chlorella sp
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pour l’adsorption de contaminants, notamment par son potentiel à adsorber 220 mg/g de Cu2+
et 122 mg/g de Ni2+ (Doshi et al. 2006). La spiruline est aussi une espèce capable d’éliminer
jusqu’à 172 mg/g de Pb2+, 54 mg/g de Cd2+ et 36 mg/g de Cr4+. Hernandez et Olguin
(Hernandez and Olguin 2002) ont aussi rapporté une élimination de 172 mg/g de Pb2+, 54
mg/g de Cd2+ et 36 mg/g de Cr4+ par la spiruline. Par ailleurs, les auteurs ont observé que sa
capacité d’adsorption augmente avec l’intensité de luminosité.
L’adsorption de métaux lourds cause un changement dans la morphologie et la physiologie des
cellules. Rangsayatorn et al. (2002) ont observé que les cellules de spiruline sont capables
d’adsorber le cadmium jusqu’à des taux de 98 mg/g biomasse dans l’eau usée, bien que cela
cause un gonflement et une fragmentation excessive. De plus, les membranes thylacoïdales
sont désintégrées et désorganisées et les cellules finissent par se lyser. Le grand potentiel des
cyanobactéries dans un tel contexte peut être attribué à la nature des groupements fonctionnels
sulfate et acide uranique localisés sur les exopolyssaccharides présents dans l’enveloppe de la
cellule (de Philippis et al. 2001; Pereira et al. 2011)

2.3 Biologie d’Arthrospira (spiruline)
Le nom « spiruline » est en fait une appellation commerciale du genre Arthrospira, une
cyanobactérie prospérant naturellement dans les lacs salés et alcalins des régions tropicales et
subtropicales (Ciferri 1983; Zarouk 1966). Elle est consommée depuis plusieurs centaines
d’années par l’homme, et a notamment été utilisée comme source d’alimentation par les
Aztèques (Mexique) et les Kanembous (Tchad) (Ciferri 1983). Les analyses biochimiques
modernes ont prouvé qu’elle contient une grande quantité de protéines de qualité (> 50 % de la
biomasse sèche), tout en étant une source de biomolécules très recherchées dans l’industrie
(comme phycocyanine) (Ciferri and Tiboni 1985; Vonshak 1997).

2.3.1 Taxonomie
Il existe une grande confusion taxonomique sur le genre associé aux deux terminologies, soit
Spirulina et Arthrospira. Le genre actuellement commercialisé est associé à l’Arthrospira, de
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la famille Phormidiaceae dans l’ordre Oscillatoriales et dans la classe Cyanophyceae, le tout
dans la division Cyanobacteria (Castenholz 1989). Les espèces les plus étudiées et les plus
commercialisées portent le nom générique d’Arthrospira platensis et A. maxima (Tomaselli
1997). Elles sont cependant plus connues sous la terminologie Spirulina platensis (Nordst.),
Gomont et S. maxima Setchell et Gardner.
En raison de l’unification des deux genres par Geitler en 1925, ces derniers ont été dès ce
moment répertoriés officiellement sous le nom de Spirulina. Suivant cette homogénéisation du
genre et en raison du fait que la production de cette microalgue à une échelle commerciale a
débuté dans les années 60, cette microalgue a été introduite sous le nom de « Spirulina » sur le
marché commercial. En industrie, ce nom est toujours utilisé, bien que des évidences
scientifiques comme l’analyse de séquences génomiques complètes de 16SrRNA (Vonshak
and Tomaselli 2000) ou portant sur l’ultrastructure de morphologie (Palinska and Krumbein
2000) aient finalement démontré qu’il s’agit de deux genres distincts. Le genre Spirulina est
maintenant reconnu et accepté officiellement comme une entité différente de l’Arthrospira par
le manuel Bergey’s Mannual of Systematic Bacteriology (Castenholz 1989).

2.3.2 Cycle de vie
Le diagramme présenté à la Figure 2-1 présente le schéma du cycle de vie de la spiruline. Le
mode de reproduction est asexuel et se produit par nécrédium, un phénomène de lyse de la
cellule en plusieurs endroits d’un trichome, entrainant la formation de plusieurs hormogonias
par filament (trichome). La multiplication de cellules dans l’hormogonium se produit par une
simple fission transversale, procédé lors duquel la forme typique hélicoïdale du trichome
s’allonge. De concert avec ce premier phénomène, le cytoplasme devient de plus en plus
granuleux et le trichome retrouve progressivement sa couleur originale (Ciferri 1983;
Tomaselli 1997).
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Figure 2-1 Cycle de vie de la spiruline (tiré de Ciferri 1983)

2.3.3 Morphologie
La morphologie de la microalgue est filamenteuse, non-hétérocysteuse et non-ramifiée, ainsi
que composée de cellules végétatives. À titre d’exemple, la Figure 2-2 illustre la variabilité
morphologique de quatre souches d’Arthrospira provenant du laboratoire de la Chaire de
recherche industrielle en éthanol cellulosique. Leur couleur est généralement bleu-vert et elles
possèdent un cytoplasme granulaire visible, tout comme les vacuoles de gaz et le septa. Le
trichome possède des dimensions très variables, mais qui se situent en général entre 50 et 500
µm de longueur et entre 3 et 12 µm de largeur (Habib et al. 2008; Ogbonda et al. 2007).

Le trichome est pluricellulaire, chaque cellule ayant environ 1 à 2 µm de longueur (Figure
2-3). L’hélice comporte habituellement de 5 à 10 tours (Kim et al. 2007) avec un espacement
de 100 µm et un diamètre de 40µm (van Eykenlenburg 1979; Ogbonda et al. 2007). La
dimension et la géométrie des hélices varient considérablement d’une espèce à l’autre, et ce,
en fonction de l’environnement.
Van Eykenlenburg (1979) a observé que pour S. platensis, les hélices devenaient de plus en
plus serrées avec l’augmentation de la température de croissance. Des observations similaires
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ont été faites à la fois par Gao et al. (2008) et par Mühling et al. (2003) pour la même espèce.
Belay (1997) a quant à lui observé que de tels changements morphologiques s’amplifient
graduellement avec l’avancement de la saison végétative. Il a par ailleurs rapporté que
l’intensité de la lumière, la température et le nombre de récoltes pouvaient être les facteurs
causant ce changement. Kim et al. (2007) ont observé que le nombre d’hélice de cette espèce
est aussi relié à leur statut de croissance.

Figure 2-2 Image microscopique optique LB40 : Arthrospira platensis d’eau douce,
LB42 : A. maxima d’eau douce, CPZA : CPF2 adapté à l’eau douce et CPF2 : A. platensis
marine. La magnitude d’image était de x5 et x40, tel qu’indiqué sur chacune des images
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Figure 2-3 Image microscopique électronique à balayage pour CPZA (magnitude :
x 5000)

2.3.4 Ultrastructure
L’ultrastructure de cette espèce est typique pour les organismes prokaryotiques, c’est-à-dire
sans nucléide enfermé (Figure 2-4).
Paroi cellulaire
La paroi cellulaire de la spiruline est typique d’une bactérie gram-négative et à l’image des
autres cyanobactéries. Figure 2-4(A) présente une image de microscope électronique à
balayage de la souche CPZA telle qu’entreposée dans les installations de la Chaire. Cette
dernière est composée de quatre couches : L1-membrane cytoplasmique, L2-couche de
peptidoglycane (muréine), L3-membrane extérieure de lipopolysaccharide et L4-couche
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d’enveloppe extérieure (Palinska and Krumbein 2000; van Eykenlenburg 1977; Tomaselli
1997).
Membranes thylacoïdales et phycobilisomes
Dans la Spiruline, la photosynthèse se produit dans les membranes thylacoïdales comme pour
les autres micro-organismes précaryotiques. Il s’agit d’une membrane à une double paroi se
trouvant entre la paroi de la cellule et le centre cytoplasmique (Tomaselli 1997; van
Eykenlenburg 1979). Les phycobilisomes sont attachés à la membrane, et la taille des
inclusions varie de 30 à 50 nm.
Cyanophycine
La cyanophycine est une organelle de forte dimension, généralement considérée comme
servant de réservoir à l’azote intracellulaire (Figure 2-4 (B)). Cette dernière est habituellement
composée de polypeptide à base d’arginine et d’acide aspartique ayant un ratio molaire de 1 :1
(van Eykenlenburg 1979). Sa présence et son abondance sont essentiellement dépendantes de
l’environnement. À basse température, sa taille peut atteindre plus de 2 µm, et occuper jusqu’à
18 % du volume de la cellule. Pendant la période de croissance optimale, les acides aminés
sont incorporés dans les protéines cellulaires tels quels. Toutefois, à de faibles périodes de
croissance, causées par exemple par de basses températures, l’azote est entreposée sous forme
de polypeptide dans la cyanophycine (van Eykenlenburg 1979, 1980).
Carboxysomes (polyhedral bodies)
Les carboxysomes sont des organelles caractéristiques pour les cyanobactéries et ont une
forme polygonale sur le plan longitudinal (voir Figure 2-4(B). Elles contiennent le rubisco
(ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase) et le carbone anhydrase (CA) permettant la
fixation du CO2 (Moroney and Somanchi 1999). Il est bien connu que le rubisco possède une
très faible affinité pour le CO2 (Moroney and Somanchi 1999). En conséquence, les plantes
photosynthétiques ont développé leurs propres stratégies afin d’augmenter la concentration de
CO2 à proximité du rubisco pendant ces évolutions (Moroney and Somanchi 1999).
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Figure 2-4 Image de la microscopie électronique à transmission (MET) sur
l’ultrastructure de CPZA (Arthrospira platensis) : entre autres, des membranes
thylacoïdales, les parois de cellule et une goutelette lipidique sont visibles en coupe
transversale (A). Des carboxysomes et une cyanophycine sont visibles en coupe
longitudinale (B).
Les carboxysomes sont le résultat d’une évolution de la cyanobactérie. Leur taille est
d’environ 50 nm et leur présence ne semble pas dictée par la température. Cependant, ces
dernières sont relativement abondantes lorsque le niveau d’azote et l’intensité lumineuse sont
assez élevés: par exemple, > 90 mM et > 9 klux (van Eykenlenburg 1979, 1980). En pénurie
d’azote, ces dernières disparaissent au dépend des polyglucanes.
Granules polyglucanes
Les granules polyglucanes sont de petites organelles qui se trouvent entre les membranes
thylacoïdales et en périphérie du cytoplasme central et des vacuoles gazeuses. Les granules
polyglucanes sont des polymères de glucose (van Eykenlenburg 1978) et apparaissent dans les
cyanobactéries sous forme de barres d’environ 30 nm de diamètre et de longueur variable, se
déposant

habituellement

sous

une configuration hexagonale.

Ce

polyglucane est

habituellement produit dans un milieu à l’excès de CO2, et sert de réservoir de carbone,
incluant de façon non-restrictive la forme de poly-B-hydroxybutyrate (van Eykenlenburg
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1980; Cornet et al. 1992a). RuBisCase (ribulose-1,5-biphosphate carboxylase) est un prérequis
pour la production de polyglucan (Moroney and Somanchi 1999). La présence et l’abondance
de ces métabolites est en relation plus ou moins directe avec ceux de la cyanophycine (van
Eykenlenburg 1979, 1980), abondante en situation de limitation d’azote.
Gouttelette lipidique (Poly-B-hydroxybutyrate)
Il s’agit d’une organelle dispersée dans le cytoplasme et opaque aux électrons lorsque la
caractérisation est effectuée via microscope électronique à transmission (Figure 2-4 (A)). Le
poly-B-hydroxybutyrate est généralement reconnu pour ses fonctions de réservoir lipidique de
carbone chez les cyanobactéries (Campbell III et al. 1982; van Eykenlenburg 1979). Dans le
cas de la spiruline, environ 6 % des lipides sont produites pendant la phase exponentielle de
croissance, le tout diminuant par la suite lors de la phase de stagnation (Campbell III et al.
1982).
Autres inclusions
Certaines autres inclusions sont aussi présentes dans la spiruline, telles que les vacuoles
gazeuses, les corps cylindriques, et les mésosomes. Un revue de telles inclusions dans les
cyanobactéries a été faite par Tomaselli (1997) et par van Eykenlenburg (1979, 1980).

2.4 Physiologie d’Arthrospira (Spiruline)
2.4.1 Croissance avec carbone inorganique (Autotrophe)
La spiruline a longtemps été considérée comme un type photoautotrophe obligatoire (Ciferri
1983; Vonshak and Tomaselli 2000) et l’un des premiers travaux intensifs sur sa physiologie a
été celui de Zarrouk (1966). Ses recherches, portant sur A. maxima dans une fourchette de
température allant de 15 à 40°C, ont su démontrer des valeurs optimales à 35°C, à une
luminosité de 30 klux, le tout avec barbotage d’air. Pour ces cultures, le domaine de pH
employé variait de 7 à 11, avec des valeurs optimales à un pH de 9. Un pH trop basique (plus
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que 11) peut être mortel pour ces algues. Toutefois, des études récentes démontrent de plus en
plus qu’il existe des différences subtiles entre A. maxima et A. platensis.
Luminosité
Les recherches de Zarrouk ont démontré que la croissance de S. maxima semble se saturer à
une luminosité de 25-30 klux (Zarouk 1966; Becker and Venkataraman 1984). Vonshak
(1997) a quant à lui observé que la croissance de A. platensis avait saturé à 150 – 200 µmol
m2s-1, correspondant à 10 – 15 % de l’irradiante totale de PAR (venant de l’anglais
photosynthetically active radiation). Plus de luminosité, par exemple 1000 µmol m-2s-1, peut
causer un phénomène du nom de photoinhibition, impliquant une perte de la capacité
photosynthétique reliée à un dommage en photosystème II, ainsi qu’une trop forte luminosité.
Toutefois, cette dernière est très dépendante de la température. Par exemple, un flux
photonique de 1720 µmol m-2s-1 peut réduire à 50 % le taux de photosynthèse de A. platensis
en 1 heure à 25°C, phénomène ne se produisant pas à 35°C (Jensen and Knutsen 1993).
Température
La spiruline est thermophile, ce qui implique que cette cyanobactérie peut vivre dans des
milieux plus chauds que d’autres microorganismes. La température dans son habitat naturel
peut atteindre plus de 40°C pendant la journée (Vonshak and Tomaselli 2000). Elle est donc
capable de croitre à des températures allant de 15°C à plus que 40°C. Toutefois, des études en
laboratoire démontrent qu’une température entre 25-35°C serait optimale pour ce genre, bien
qu’il y ait une grande variabilité entre les espèces et entre les souches d’une même espèce. En
général, la température optimale pour S. platensis est de 30°C, et celle pour S. maxima est de
35°C (Oliveira et al. 1999; Zarouk 1966; Vonshak 1997). Les plus basses températures
causant une longue période d’adaptation réduisent également rapidement le contenu en
protéine, bien que le contenu en lipides et en glucides tendent vers une augmentation (Oliveira
et al. 1999).
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Salinité et pH
La spiruline tolère bien de hautes salinités et prolifère dans des pH allant de 7 à 11, avec pour
zone optimale un pH entre 8 et 10 (Ogbonda et al. 2007; Ciferri 1983; Vonshak 1997). Dans
son habitat naturel, cet organisme est souvent le seul qui se présente dans une concentration de
salinité dépassant les 30 g/L, s’étant même retrouvé dans des lacs avec une salinité variant
entre 85 et 279 g/L. La concentration de salinité optimale se situerait toutefois entre 20 et
70 g/L (Ciferri 1983). Des concentrations extrêmement élevées de NaCl (0.75 mol) peuvent
réduire significativement le taux de croissance, la photosynthèse et la respiration (Vonshak
1997). Parmi les sels en solution, la spiruline a généralement besoin d’une grande quantité de
bicarbonate. Les travaux de Zarrouk (1966) semblent démontrer que 17 g/L de bicarbonate
soient nécessaires, bien que 2-4 g/L semblent être suffisants si d’autres nutriments sont
présents en bonnes quantités dans la mixture (Olguin et al. 2001). Comparativement au
bicarbonate, 2,5 g/L de nitrate de sodium sont généralement utilisés pour les milieux de
croissance, mais des études plus récentes démontrent que seulement 25 % de cette
concentration (0.625 g/L) peut être utilisée sans nuire à la production de biomasse ni à la
composition chimique de l’algue (Colla et al. 2007).

2.4.2 Croissance avec carbone organique (Mixo– et hétérotrophe)
Le spiruline est considérée comme un organisme photosynthétique obligé ((Vonshak and
Tomaselli 2000). À titre d’exemple, la production industrielle de cette algue se fait
exclusivement en mode autotrophique (Shimamatsu 2004; Ciferri and Tiboni 1985; Belay
1997). Cependant, il y de plus en plus d’évidences selon lesquelles elle serait apte à utiliser le
carbone organique et pourrait même proliférer dans des environnements qui en contiendraient
des quantités significatives. Il y a deux modes d’utilisation du carbone organique :
1.

Hétérotrophie : impliquant une utilisation du carbone organique contenu dans la phase

aqueuse comme seule source de carbone, le tout sans apport de lumière;
2.

Mixotrophe : impliquant une utilisation de deux sources de carbone; organique (en

solution) et inorganique (le dioxyde de carbone), le tout de concert avec la lumière.
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Mühling et al. (2005a) ont investigué 35 souches différentes de Spiruline mises en contact
avec six sucres différents, soit le glucose, le fructose, le lactose, le galactose, le maltose et le
sucrose. La conclusion de cette étude rapporte que presque toutes les souches (34 au total)
seraient en mesure d’utiliser le glucose en mode hétérotrophique, par rapport à plus petit
nombre (24 au total) pour le fructose. Il a aussi été observé que les autres sucres n’étaient pas
acceptés. En mode mixotrophe, le glucose peut aussi être utilisé, quoi que, contrairement au
cas précédent, seul le maltose (au lieu de fructose) pouvait aussi être utilisé par spirulina
comme source de carbone organique. Dans leur modèle mathématique, Zhang et al. (1999) ont
estimé la quantité optimale de glucose devant se trouver en solution pour une luminosité de
3.9 klux. Selon eux, cette quantité de glucose se voit réduite avec une luminosité croissante.
Le blanchissement (bleaching) a aussi été observé, mais lorsque contrait à une luminosité plus
forte. Il a toutefois été observé que ce phénomène tend plus rapidement à retourner à son état
normal. Le blanchissement est probablement relié à une soudaine lyse mixotrophique
« mixotrohpic lysis » (Ciferri 1983). Toujours sur cette thématique, Vonshak et al. (2000) ont
montré que les pigments ne sont pas affectés chimiquement dans des conditions mixotrophes,
bien que leurs concentrations soient réduites significativement, soit respectivement de 51 %,
35 % et 27 % pour la chlorophylle-a, la carotène et la phycocyanine en mode hétérotrophe.
Des évidences provenant de la littérature démontrent que la mixotrophie augmente
considérablement la productivité (Marquez et al. 1993; Rym et al. 2010; Lodi et al. 2005). Il a
été observé que la productivité en mode mixotrophique est égale à la somme des croissances
autotrophiques et hétérotrophique pour S. platensis (Marquez et al. 1993). De plus, les cultures
mixotrophiques croissent et atteignent plus rapidement la production maximale de biomasse,
en plus d’être proportionnellement plus insensibles aux hautes luminosités, donc moins
susceptibles à la photoinhibition (Vonshak et al. 2000).

2.5 Biochimie d’Arthrospira (Spiruline)
2.5.1 Photosynthèse
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La photosynthèse se produit dans les membranes thylacoïdales de la spiruline. À cet effet, trois
pigments sont reconnus pour avoir un effet sur le phénomène, soit la chlorophylle-a, la
phycocyanine et les caroténoïdes (Mohanty et al. 1997). Le processus de photosynthèse pour
cette espèce suit le « schéma Z », tout comme les autres organismes photosynthétiques (Figure
2-5).
Le photosystème (PS) II implique une photolyse de l’eau telle qu’illustrée ci-dessous :
4H+ + 2PQ +2H2O +4hv -> 2PQH2 + O2 +4H+

(2-1)

La PSII est considérée comme étant le centre de la réaction avec l’espèce photo-oxydable
Chl P680, deux polypeptides (D1 et D2) et trois peptides de 33, 17 et 12 kDa pour stabiliser
l’atome de manganèse et ainsi diviser la molécule d’eau. Le tout est en étroite synergie avec le
système complexe de chlorophylle-a, capturant la lumière avec les phycobilisomes
(phycocyanine et allophycocyanine).
Le photosystème (PS) I catalyse la réduction du ferredoxine avec la plastocyanine réduite tel
que démontré ci-dessous :
Ferredoxine oxidé + Plastocyanine reduit + hv ->Ferredoxine reduit + Plastocyanine oxide

(2-2)

Le complexe PSI contient l’espèce photo-oxydable Chl P700, 100 molécules de Chl servant
« d’antenne », 12 à 16 molécules de carotènes, deux molécules de phylloquinone et trois
centres 4Fe-4S.
L’efficacité d’utilisation de la lumière, ou PAR (venant de l’anglais photosynthetically active
radiation), pour cette espèce est estimée entre 6 et 12 %, correspondant à 0,01 – 0,12 cellule
par kcal de lumière (Aiba and Ogawa 1977) et atteint un maximum environ au 5e jour de la
culture, après quoi elle diminue de façon continue avec le temps (Binaghi et al. 2003).
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Figure 2-5: Schéma Z pour la photosynthèse de la spiruline (tiré de Cornet et al. 1998)

2.5.2 Utilisation du carbone
La première source de carbone utilisée par la spiruline est l’ion bicarbonate HCO3- qui est
transporté de façon active à l’intérieur de la cellule. Les cyanobactéries sont plus efficaces que
les organismes eukaryotiques pour concentrer le HCO3-, et ce, jusqu’à un facteur 100
(Moroney and Somanchi 1999). L’ion bicarbonate intracellulaire est ensuite déshydraté par
Anhydrase de carbone (CA) en CO2. CA est une métalloprotéine de zinc

catalysant

l’interconversion du CO2 et du HCO3- (Figure 2-6). Le CO2 ainsi formé est par la suite
incorporé au cycle de Calvin où il est par la suite utilisé pour toutes les synthèses de
macromolécules telles les protéines, les glucides et les lipides (Cornet et al. 1998).
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Figure 2-6 Schème de la concentration de CO2 dans une cyanobactérie. PGA : 3phophoglyceric acide (tiré de Moroney and Somanchi 1999)

2.5.3 Utilisation d’azote
La source d’azote préférée par la spiruline est sous forme d’ion nitrate, aussi transporté à la
cellule par transport actif. Le nitrate est par la suite réduit en ammonium (NH4+) en
consommant quatre NADPH avant d’être incorporé dans l’acide glutamique, intermédiaire
angulaire du métabolisme des acides aminés (Cornet et al. 1998). Bien que NH4+ peut être
facilement absorbé par les algues, de trop hautes quantités s’avèrent mortelles pour cette
espèce (Faucher et al. 1979).

2.5.4 Utilisation de phosphate
Le phosphate est un constituant essentiel de l’ADN, l’ARN et l’AP, en plus d’être aussi un
matériau nécessaire à la construction des membranes cellulaires. Comme l’ATP est un élément
essentiel lors de la photophosphorylation, une pénurie de phosphate réduit nécessairement
l’activité photosynthétique. Comme le phosphate peut former un complexe ou précipiter avec
des ions métalliques, il doit être présent en excès (Chisti 2007; Wang et al. 2008).

2.5.5 Respiration
En absence de lumière, le carbone intracellulaire est consommé pour maintenir la cellule en
vie. Dans le cas de la spiruline, le sulfate de glycogène (sulfated glycogen) et le
polyhydrosybutyrate (PHB) sont employés dans les périodes sombres. La respiration de la
spiruline procède par la même chaine de transport d’électron que la photosynthèse, et elle est
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totalement inhibée si l’intensité de lumière est supérieure à 5 W/m2 (Cornet et al. 1998;
Mohanty et al. 1997).

2.6 Composants chimiques d’Arthrospira (Spiruline)
La spiruline est reconnue comme étant une excellente source de biomolécules à haute valeur
ajoutée. Le Tableau 2-1 rapporte les résultats d’analyse des composants chimiques provenant
d’unités de production commerciale de spiruline (Belay 1997).
Les protéines représentent 55 à 70 % de la biomasse séchée, valeur hors du commun, et ce,
même pour une bactérie. Le profil des acides aminés permet de constater que, outre la
cystéine, les composants de la protéine sont très balancés (Habib et al. 2008; Volkmann et al.
2008). À titre d’exemple, le Tableau 2-2 compare le profil d’acides aminés d’A. platensis issus
de l’eau usée et celui d’acides aminés essentiels établi par FAO (prévenant Anglais Food and
Agriculture Organization of the United Nations). La digestibilité de cette protéine est
d’environ 85 %, valeur plus élevée que pour le soya (Devi et al. 1981).
Le taux de lipides est relativement faible si l’on le compare à celui de la biomasse, soit environ
8 % sur une base sèche. Cette maigre concentration de lipides confère à la spiruline un intérêt
particulier au niveau de la santé humaine. Le Tableau 2-1 et Tableau 2-3 montrent que les
lipides de la spiruline contiennent des taux très élevés de gras insaturés tels que l’acide γlinoléique, et ce, par unité de masse de biomasse (10g/kg biomasse). Toutefois, il a été
démontré que les concentrations d’acide dépendent de l’espèce, de la souche et de
l’environnement, mais aussi de paramètres tels que la luminosité et la température (Mendes et
al. 2006; Mühling et al. 2005b; Oliveira et al. 1999)
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Tableau 2-1: Propriétés chimiques et physiques typiques de spirulina, produit
commercial de Earthrise farms, le plus grand fournisseur de spiruline à l’échelle
mondiale (tiré de Belay 1997)
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Tableau 2-2 profile d’acides aminés d’A. platensis issue de l’eau use en comparaison des
critères selon FAO (g/100 g de protéine) (tiré de Volkmann et al. 2008)

.
Tableau 2-3 Profil d’acide gras de A. maxima et A. platensis à
différentes températures (tiré d’Oliveira et al 1999)
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Tout comme les autres cyanobactéries, la spiruline ne contient que de la chlorophylle-a. La
chlorophylle est le photo-pigment majeur impliqué dans les systèmes PSI et PSII. La présence
unique de la chlorophylle-a est confirmée par les deux pics d’absorbance à 450 nm et 665 nm
dans le domaine du visible (Jeffrey et al. 1997). La phycocyanine est un pigment typique pour
une cyanobactérie. Elle est utilisée par la spiruline comme antenne absorbant les photons et
permettant la transmission de l’énergie d’excitation à la réaction de photosynthèse, en plus de
conférer une extrêmement haute efficacité au système PSII (Bhaya et al. 2000).
La phycocyanine absorbe les photons de la lumière à des longueurs d’onde allant de 600 à 700
nm (Jeffrey et al. 1997). Les phycobilisomes dans la spiruline se composent de phycocyanine
et d’allophycocyanine, bien que, pour cette espèce, la phycoerthryne soit absente. Ces
composés sont aussi utilisés par la cyanobactérie comme réservoir d’azote et, en cas de
pénurie, ce sont elles qui servent à maintenir la demande en azote pour l’organisme (Boussiba
and Richmond 1980).
Les caroténoïdes sont des pigments liposolubles et pouvant habituellement être séparés en
deux groupes: les carotènes et leurs dérivés oxydés, et les xanthophylles. Ces dernières
absorbent l’énergie de la lumière dans le domaine de longueurs d’onde allant de 300 à 500 nm
(Jeffrey et al. 1997) et jouent plutôt un rôle de protection pour la chlorophylle en période de
forte illumination. En période de basse intensité lumineuse, elles servent de pigment
accessoire, récoltant des photons et les transférant à la chlorophylle (Olaizola and Duerr
1990). La β-carotène est aussi le précurseur de la vitamine A (Annapurna et al. 1991). Par
ailleurs, la spiruline est aussi une bonne source de vitamines et d’antioxydants (Hirata et al.
2000; Santoyo et al. 2006; Cohen 1997). Le contenu en vitamine est généralement très élevé,
mais plus particulièrement pour la provitamine A (β-carotène) (Annapurna et al. 1991).
Les exopolysaccharides (EPS) sont des produits secondaires des cyanobactéries qui reçoivent
de plus en plus d’attention en relation avec la bioremédiation. De nombreuses cyanobactéries
secrètent des polysaccharides solubles dans l’eau pendant leur croissance. Les EPS sont des
hétéropolymères complexes incluant de façon non limitative des hexoses (glucose, galactose,
mannose), des pentoses (ribose, arabinose et xylose), des deoxyhexoses (fucose et rhamnose)
et des acides à base d’hexoses (acides glucuronique and galacturonique). La composition
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chimique des EPS ainsi que leurs propriétés rhéologiques sont actuellement très étudiées. En
effet, grâce aux groupements carboxyliques, le potentiel d’adsorption des ions métalliques
lourds via complexation suscite de plus en plus d’intérêt dans le domaine de la bioremédiation
(de Philippis et al. 2001; Pereira et al. 2011). Dans le cas de la spiruline, six monosaccharides
principaux ont été identifiés, soit le xylose, le rhamnose, le fucose, le galactose, le mannose et
le glucose dans un ratio typique de 1.3/0.3/0.7/2.7/trace/2 sur base molaire, le tout
accompagné de deux acides uroniques et d’un groupement sulfate (Filali Mouhim et al. 1993).

2.6.1 Relation stoechiométrique
La cinétique de croissance et les aspects métaboliques de la spiruline ont été intensivement
étudiés dans les années 90 par Cornet et ses collègues (1992a; Cornet et al. 1992b; Cornet et
al. 1998). Les équations stoechiométriques présentées ci-dessous sont tirées exclusivement
des travaux de Cornet et al. (1998) .
L’équation stoechiométrique pour la synthèse de la biomasse est considérée comme suit :
CO2+0,698H2O+0,173HNO3+0,006H2SO4+0,006Pi
->CH1,575O0,459N0,173S0,006P0,006+1,389O2

(2-3)

En considération des forme ionique, eq.2-3 peux être écrite comme suit :
HCO3-+0,698H2O+0,173NO3-+0,006SO42-+0,006HPO42- + 0.197H+
->CH1,575O0,459N0,173S0,006P0,006+1,389O2 + OH-

(2-4)

À la base de cette relation, la production de 1 kg de biomasse nécessite 2,571 kg de HCO3-,
0,452 kg de NO3-, 0,024 kg SO4-, et 0,024 HPO42-. Par contre, 1.873 kg d’O2 et 0.716 kg
d’OH- sont produits.
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Pour la synthèse des protéines, des glucides et des lipides, les relations sont les suivantes :
Protéines:
CO2+1,252H2O+1,252HNO3+0,007H2SO4+3,702ATP+3,081(NADPH, H+)
->CH1,526O0,327N0,250S0,007+3,702Pi+3,702ADP+3,081NADP+

(2-5)

Glucides:
CO2+2,037H2O+0,001H2SO4+3,330ATP+2,217(NADPH, H+)
->CH1,670O0,711S0,001+3,330Pi+3,330ADP+2,217NADP+

(2-6)

Lipides:
CO2+1,203H2O+0,003H2SO4+3,013ATP+2,659(NADPH, H+)
->CH1,714O0,204P0,003S0,003+3,010Pi+3,013ADP+2.659NADP+

(2-7)

Exopolyssacharides (EPS):
CO2+2,220H2O+0,015H2SO4+3,330ATP+1,920(NADPH, H+)
->CH1,650O0,950S0,015+3,330Pi+3,330ADP+1,920NADP+
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(2-8)

2.7 Production d’Arthrospira (Spiruline)
Depuis les années 70, la spiruline est une des espèces de microalgues les plus cultivées
industriellement à l’échelle mondiale, mais plus spécifiquement en Amérique du Nord, en
Chine et en Inde. La production a dépassé les 3000 tonnes par année en 2004 (poids sec)
(Shimamatsu 2004). À l’échelle industrielle, plusieurs méthodes ont été proposées pour le
système de production de microalgue : par exemple, système de turbidostat en série (Benson et
al. 2009), Système d’airlift-tubular (Converti et al. 2006a; Travieso et al. 2001), multistage
flat-tank système (Samson and Leduy 1985). En général, un syséteme clos est considéré
préférable en terme de la productivité et la qualité de l’algue ((Borowitzka 1999; Carvalho et
al. 2006).
En réel, cependant, la production industrielle se fait exclusivement en plein air avec des
systèmes de type

« Raceway » (Belay 1997; Shimamatsu 2004; Vonshak 1997). Un

diagramme schématisant le procédé industriel de production est présenté à la Figure 2-7. Le
CO2, les nutriments, les minéraux et l’eau sont des éléments essentiels devant être ajoutés à la
production. Comme les algues requièrent du dioxyde de carbone, des composés organiques
dissouts (nutriments) et des composantes inorganiques, la production revêt un grand potentiel
pour la fixation du CO2 et la bioremédiation, si les intrants standardisés sont remplacés par les
gaz d’échappement industriels et les nutriments/ions par de l’eau usée.
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Figure 2-7 Représentation schématique du système de production
industrielle de spiruline (tiré de Shimamatsu 2004)

2.8 Intégration de l’eau usée et du CO2 à la production de spiruline
à coût réduit et avec une productivité accrue
Du point vue économique, la séquestration du CO2 par les microalgues pourrait aussi revêtir
un certain intérêt, et ce, spécialement si le processus est incorporé à la valorisation de la
biomasse et des biomolécules (Kadam 1997; Wang et al. 2008; Benemann 1997). Par
exemple, Ratana et al. (2010) ont estimé que, en termes de coûts de fabrication, il y avait 4,4
fois plus d’avantages à utiliser un milieu résiduel qu’à utiliser la solution de Zarrouk, le
standard pour le genre spiruline (Zarouk 1966). Si, au lieu d’utiliser cette solution standard,
les effluents anaérobiques issus d’une ferme porcine étaient utilisés, de nombreux bénéfices
seraient constatés à l’échelle industrielle, notamment en raison du coût des nutriments qui peut
atteindre jusqu’à 20 % du coût de production à l’échelle industrielle (Belay 1997). Olgiun et
al. (2001) ont rapporté que la productivité et la qualité de la biomasse dans le milieu standard
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(Zarouk) par rapport à celle provenant d’un milieu auquel avait été ajouté des effluents de
ferme porcine digérés anaérobiquement étaient comparables. Cependant, ils ont rapporté que
le contenu en lipides et en glucides augmentait dramatiquement, passant par exemple pour les
lipides de 6 % à 28 %. Cette observation a été par la suite confirmée par Hernandez et Olguin
(2002), mais infirmée par Kim et al. (2000), qui en sont venus à la conclusion que la qualité de
la biomasse était similaire en terme de profil d’acides aminés. Cette conclusion a été avancée
suivant une vérification des profils d’acides aminés de spirulina platensis cultivés dans un
milieu de culture contenant 30 % d’effluents provenant d’une ferme porcine.
L’utilisation d’effluents industriels ou d’effluents de ferme est certes une approches très
intéressante, mais elle requiert de trouver des souches pouvant résister et même proliférer dans
des mélanges de gaz toxiques et dans des conditions de chaleur qui, normalement,
accompagnent les gaz résiduels industriels (Kadam 1997; Radmann et al. 2011). Cependant, il
y a une grande variabilité d’adaptation et de performance, et ce même au sein de la même
espèce (Mühling et al. 2005a). Il est alors impératif d’obtenir de l’information détaillée sur la
souche et sur les conditions imposées pour l’application.
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3.2 Influence of an elevated CO2 and wastewater feed on the
productivity, morphology and chemical composition of Arthrospira
(Spirulina) platensis
Résumé
Les effets de l’eau usée municipale et de la quantité élevée de CO2 sur la production de
biomasse, la morphologie et les compositions cellulaire (protéine soluble, hydrate de carbone
soluble, chlorophyll-a, phycocyanine et caroténoïdes) d’Arthrospira (Spirulina) platensis
(CCMP1295) sont ici étudiés. Le transfert au milieu Zarrouk et l’augmentation de luminosité a
permis une augmentation d’un facteur 17 pour la souche marine de cette biomasse, et ce, en
huit jours. L’ajout d’un volume d’eau usée allant jusqu’à 40 % a eu un effet plutôt positif
provoquant des densités de biomasse de l’ordre de 3,3 g/kg. Cependant, l’addition d’un plus
grand volume d’eau usée a eu un effet négatif sur les composants, à l’exception des glucides.
La chlorose de la cellule a été décelée. À forte concentration de CO2, la croissance a accéléré
dès le début, atteignant 3,6 g/kg de solution en 8 jours. Les différentes concentrations d’eau
usée ont causé des changements dans la morphologie des cellules. Le contenu de la protéine
soluble et des caroténoïdes diminue proportionnellement à l’augmentation du volume d’eau
usée, alors que celui des glucides augmente. La combinaison d’une haute teneur en eau usée et
en CO2 a eu un effet généralement négatif. La lyse prématurée des cellules a été observée. Les
effets synergiques des deux facteurs étudiés sont remarquables : un volume de 80 % d’eau
usée et une teneur croissante en CO2 ont été bénéfiques pour la production de chlorophylle-a,
de phycocyanine et de protéines solubles. Ces résultats seront intéressants pour le
développement d’une stratégie future de culture d’algues.

Mots clés: Cyanobactérie, Arthrospira platensis, eau usée municipale, CO2 élevé, productivité,
protéines, glucides, pigments
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Abstract
Influence of municipal wastewater and elevated CO2 on the biomass production, morphology
and cell composition (soluble protein, soluble carbohydrate, chlorophyll-a, phycocyanin and
carotenoids) of Arthrospira (Spirulina) platensis was examined. The transfer of a marine
strain (CCMP1925) into a Zarrouk medium and improved light regime resulted in an increase
of 17-fold in biomass in 8 days. An addition of up to 40% wastewater showed a rather positive
effect with 3.3 g/kg for the same period, while further addition caused a negative effect on the
productivity and cell composition, except for carbohydrates. Cell chlorosis was observed.
Under elevated CO2, the early growth was accelerated, and achieved 3.55 g/kg at 2% CO2.
Different to addition of wastewater, cell morphology changed. The concentration of pigments,
especially total carotenoids and soluble protein, diminished rapidly with increasing CO2 whilst
increasing the content of soluble carbohydrate. The combination of elevated CO2 and
wastewater exerted generally a negative effect on the cell growth. Early cell lysis was often
observed. Noteworthy is the synergic effect of both studied factors: In 80% of wastewater, the
increasing CO2 has a beneficial effect on chlorophyll-a, phycocyanine and soluble protein.
Such results should be considered for algal culture development strategy.

Keywords: Arthrospira platensis, CO2, wastewater, productivity, morphology, chemical
components
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3.3 Introduction
In the past few years, growing interest have been shown toward reduction of CO2 and
utilization of wastewater effluents in order to reduce the overall impact of industrial processes
on the environment. Phytoremediation is an approach by which biomass is used to remove
different contaminants from soil, water or air, although when it comes to water, algal biomass
is usually preferred in order to treat large volumes. Algal biomass has been tested in order to
reduce trace contaminants, inorganics as well as organics. As an example Chlorella vulgaris
has been tested in order to remove arsenate (As5+) from water up to 200 mg/L (Jiang et al.
2011), Spirulina platensis and Phormidium papyraceum have been shown efficient to remove
cadmium and mercury (Ahmed et al. 2011). Algae have also been used to remove organic
contaminants from water effluents, as an example in wastewater (Su et al. 2012). A spirulina
species was able to remove up to 95% of BOD, 52% of nitrate and 76% phosphate as well as
75% bacterial account from anaerobically digested wastewater in eight days (Doke et al.
2004).

In common with phytoremediation, algae have also been investigated as for their potential to
capture CO2, especially in industrial contexts. It is largely due to its faster-growing capacity
and higher efficiency of photosynthesis than terrestrial plant (Wang et al. 2008). With
Spirulina sp., de Morais and Costa (2007) achieved a maximum daily CO2 biofixation of 53%
for 6% (v/v) CO2 and 46% for 12% (v/v) CO2 in the injected flue gas, while Scendesmus
obliquus, another cyanobaterium, were less efficient with only biofixation rates of 28% and
14% for 6% (v/v) and 12% (v/v) CO2, respectively. For Chlorella sp, Chi et al. (2008) also
reported up to 58% of CO2 removal at 2% (v/v/) CO2. Yang et al. (2012) investigated the
effect of high concentration of Chlorella pyrenoidosa a species of algae that is known for its
tolerance towards high concentration of carbon dioxide. Another team of researcher also tried
to use the carbon dioxide produced from a cement industry and fed it to yet another species of
Chlorella emersonii at a concentration in the magnitude of 15% in air (Borkenstein et al.
2011). The results showed that they were able to reach a density superior 2 g/L with growth

36

rate reaching 0.13 g/L/d when industrial CO2 was used directly in the culture, as compared to a
reference culture feeding on pure CO2 that showed a maximum growth rate of 0.10 g/L/d.

In numerous researches, the genus Arthrospira, known as Spirulina, have demonstrated its
potential for phytoremediation. It is a filamentous cyanobacterium that is commercially grown
worldwide for food, feed and valuable biomolecules (Vonshak 1997; Ciferri and Tiboni 1985;
Habib et al. 2008). Its production exceeds 3000 tons on a dry weight basis at a global scale on
2004 (Shimamatsu 2004). Recently the phytoremediation incorporating with CO2-fixation sees
very promising from the economical point of view (Wang et al. 2008). The information about
the interaction between elevated CO2 and wastewater-fed environment on the biomass
production and the cell composition is still scarce for this species. Furthermore it has been
well documented that large variation in both physical growth and biochemical components can
occur within the same species (Kim et al. 2007; Mühling et al. 2005b), therefore, a species that
would be grown in a uncommon environment could generate brand new attribute that could
lead to an easier downstream conversion of this algal biomass.

This work relates the effect on the productivity and external and internal changes in the
species Arthrospira platensis grown in high concentration of wastewater and fed with CO2
concentration. The algal biomass was cultivated in concentrations varying from 0-80%
wastewater and with CO2 concentration varying from 0-8%. Algal biomass growth was
monitored using dry weight and microscopy for each growth conditions whilst chemical
composition (chlorophyll-a, total carotenoids, phycocyanin, proteins and carbohydrates) were
monitored using colorimetric techniques.

37

3.4 Material and method
3.4.1 Algal strains and growth medium
A marine strain, CCMP1295, of Arthrospira platensis was purchased from the ProvasoliGuillard National Center for culture and marine phytoplankton. Part of this strain was adapted
to the Zarrouk medium (Zarouk 1966). Whilst the original strain is identified as CPF2 the
adapted strain was named CPZA. Fresh-water strains, A.(LB2340) and A. Maxima (LB2342),
purchased from the culture collection of algae at the University of Texas at Austin (UTEX),
were, for this research, named LB40 and LB42 respectively. CPF2 strain was maintained in a
F/2-si medium, whilst all other strains were maintained in a modified Zarrouk medium. With
regards to the original Zarrouk medium composition, the B6 microelement solution was not
added for availability purposes. However, the apparent difference for growth yield with and
without this solution should be considered as negligible since the difference from reported
results was 0.03 unit of optical density, corresponding to an algal biomass density of 0.002 g/L
(Zarrouk 1966).

3.4.2 Wastewater sampling and composition
Municipal wastewater was provided from the wastewater treatment plant of the city of
Sherbrooke, Canada. Samples were taken after decantation, before biofiltreation treatment.
According to the information provided by the plant, water contained 31 mg/L of suspended
solids, BOD5 value was of 22 mg/L, and total COD was 60 mg. The sample was transported to
our facilities at the Université de Sherbrooke and maintained at rest for few hours. The
supernatant was decanted and sterilized at 121 °C for 1 hour in an autoclave. The autoclaved
sample was filtered through GF/G6 filter, 1 µm and with a 0.45 µm micropore membrane filter
consecutively, then autoclaved one more time at 121 °C for 1 hour. The nitrogen and
phosphate were analyzed according to the test methods published by the Environment
Protection Agent (EPA 2008). The results revealed that the nutrients are relatively low, only
contains 38.7 mg/L of total phosphate and < 0.5 mg/L of nitrate. Heavy metal content was
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analyzed using ICP-MS (Perkin Elmer Sciex, Elan DRC II). Whilst most metals concentration
was found to be below 10 pbb, results also showed relatively high concentration of aluminum
Al (III) that reached a concentration of 168 ppb.

3.4.3 Photobioreactors (PBR) and growth system
Figure 3-1 presents the photobioreactors that were constructed for this study. PBR system 1 is
made for maintenance of algal source. Illumination is provided from above at an intensity of
1.4 klux from one cool-white fluorescent lamp (GE, Ecolux, 4100K). PBR system 2 is made
for inoculum preparation and small-scale experience such as strain selection. It can contain up
to four 1L-erlenmeyers at the same time. Light is provided from above at an intensity of 3.3
klux from the two cool-white fluorescence lampes (GE, Ecolux, 4100K). PBR system 3 has
been designed for the central part of this research. Ten 2L-erlenmeyers are installed in a glass
tank in two rows. Illumination is provided through both sidewalls of the tank with eight coolwhite fluorescence lamps (GE, Ecolux, 6500K). The intensity of light on the surface of
erlenmeyers varied from an average of 11.3 klux (close to the fluorescent) decreasing to 6.0
klux (the other side of erlenmeyer). Temperature was regulated at 32 °C with a heat
exchanger. PBR 2 and 3 are equipped with bubbling system with air-CO2 mixing unit (static
mixer and manifold). Atmospheric air is filter-sterilized and mixed with pure CO2 (Praxair,
Canada), when necessary, and distributed through a manifold, then bubbled at the bottom of
each erlenmeyer for agitation and aeration of the culture. Each of all air output tubes were
equipped with its own flow meter in order to ensure a steady air flow.

For this research, inoculums were prepared for 3 or 4 days with PBR 2 in order for the algae to
be at the same development stage and 50 mg/L of inoculum was prepared for each culture.
Only atmospheric air was bubbled at 1 L/min/L at 32 °C. To test the effect of wastewater, the
latter was added to the Zarrouk medium in five different concentrations: 0% (WW=Zarrouk),
20% (WW=20%), 40% (WW=40%), 60% (WW=60%) and 80% (WW=80%). In order to test
the CO2 effects, three different concentrations were tested: 0% (CO2=0%), 2% (CO2=2%), and
8% (CO2=8%) (v/v) with atmospheric air. Air was bubbled constantly at 1.5 L/min in the 1 L
culture vessels.
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Figure 3-1: Process flow diagram of the three photobioreactors (PBR) system used for
the cultivation of Arthrospira platensis in a CO2/wastewater medium

3.4.4 Selection of strain
Before the main test, growth performance for four strains was tested in the PBR-2 system
under favorable growth conditions inspired by reported litterature (Oliveira et al. 1999; Colla
et al. 2007; Zarouk 1966) at 32°C with aeration (1L/min) and under a constant light regime of
3.3 klux. After 14 days of culture (see Figure 3-2), the biomass production of CPZA reached
1.8 g/L, which is 12 times higher than the original strain CPF2 grown in a F/2-si solution. The
performance was comparable to that of LB42. More than one year of observation in the
laboratory revealed that the CPZA strain is very robust and little maintenance is needed, while
LB42 is very sensitive to environmental changes such as sudden temperature drop and
repeated vessel transfer. In light of these observations, CPZA strain was used in this paper.
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Figure 3-2: Biomass concentration for LB40, LB42, CPZA and CPF2 estimated at 560
nm for a 14 days growth period. A calibration curve between optical density and dry
weight was established for each of strains.

3.4.5 Growth measurement
Biomass concentration was estimated by dry weight. Three aliquots of samples were
aseptically taken every day for the duration of the growth period. After being filtered with a
Whatman GF/D filter under vacuum, algal biomass was washed with 100 ml of distilled water
in order to eliminate excess mineral salts and other possible extracellular material. After a
drying period at 105 °C (up to a constant weight) biomass concentration was reported in g
biomass/kg of culture solution.

The average daily productivity (P, g/kg/day) was estimated as:
(3-1)

Xi - X0
ti - t0

p=

Where Xi, X0 are biomass on the ith day (ti) and the initial day (t0).

The double time (Td) was calculated using equation:
Td =

(3-2)

In(2)

m

where µ is the specific growth rate, which was calculated using equation:
m=

(3-3)

InX i - InX 0
ti - t0
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3.4.6 Microscopical observation
Every day, the color of each culture was monitored and microscopically examined. On the 6 th
day, optical images were taken by using a Leica system (Leica DMRX) equipped with a Sony
3CCD camera. The algal geometry was analyzed using the image analysis software SigmaPro
Scan (v. 5. SPSS inc.).

3.4.7 Cell composition analysis
Concentration of all chemical components was determined with colorimetric measures using a
Cary 100 Bio UV-Visible spectrophotometer (Varian Inc). The soluble carbohydrates, proteins
and phycocyanin were extracted in PBS (phosphate buffer saline) solution by sonification for
four minutes with a 5 seconds pause in an ice bath in dimed light after what the slurry was
filtered. Soluble carbohydrates were measured as glucose equivalents using the method
developed by Dubois (1956). Soluble protein concentration was estimated according to Lowry
(1951) using BSA (Bovin serum albumin) as standard and Phycocyanin concentration was
estimated using the equation of Bennett and Bogorad (1973). For lipid–soluble pigments,
Chlorophyll-a and total carotenoids, culture samples were extracted in an Acetone/DMSO
solution for 15 min in dark with occasional agitation. Chlorophyll-a concentration was
estimated at 663 nm with an extinction coefficient of 88.67 l/g/cm whilst total carotenoids
were estimated at 480 nm with an extinction coefficient of 2500 l/100mg/cm (Lichtenthaler
1987).

3.5 Results and discussion
3.5.1 Effect of wastewater
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In standard conditions (pure Zarrouk medium under ambient CO2 level), the cell culture grew
at a rate of 0.36 g/kg/d for the first 5th day and reached 2.79 g/kg solely on the 8th day (Figure
3-3(A), Error! Reference source not found.). Such growth rate is relatively high as
compared to the same species in a comparable medium (Coasta et al. 2002; Colla et al. 2007;
Kim et al. 2007).

While adding wastewater, the maximum final biomass density obtained on the 8th day was
found in the 40% wastewater mixture, reaching 3.29 g/kg (Table 3-1). The growth pattern and
growth rate were similar up to this wastewater concentration. Volkmann et al. (Volkmann et
al. 2008) reported a biomass density of 4.9 g/L in desalinator wastewater for the same species
although such value was reached only after 23 days. By contrast, the growth pattern was
different in mixtures composed of 60% and 80% wastewater: the growth stagnated at the 5th
day for about 2 or 3 days. This resulted in a marked reduction of the growth rate as well as in
biomass production which reached a density of 2.39 g/L and 0.24 g/kg/d for a 80% wastewater
mixture.

As Zarrouk (1966) mentioned, his medium may largely exceed the nutrient requirement of this
genus. Furthermore, this species is capable of grow even with a trace of nitrogen source (van
Eykenlenburg 1980). Colla et al. (2007) reported that sodium nitrate in this medium can be
reduced up to 25% without any negative effect on biomass production when the temperature
was kept at 30°C. In 80% wastewater in the present paper, not just sodium nitrate was reduced
20%, but all other nutriments were also reduced. That may explain the growth stagnation
starting at the 6th day in both higher wastewater mixtures. Interestingly, the time of onset of
the stagnation coincides with the maximum photosynthetic efficiency reported for this species
(Binaghi et al. 2003). Kim et al. (2000) also reported decreasing growth rate and early
stagnation with an increase concentrations of swine waste. At highest dilution rate (60%), the
culture grew rapidly for the first 5 days then decreased continuously. The major difference to
the presented result is that no growth resurge was observed. The latter was observed in higher
wastewater concentration in the case of the actual research. The color of the cultures were
generally deep blue-green with the increasing concentration of biomass, however, in 80%
wastewater, the color of culture tended to a lighter green after the stagnation, a symptom of
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chlorosis, but biomass concentration increased thereafter. Van Eykenlenburg (1980) also
observed that chlorosis in the culture with limited nitrogen source after few days.

Chemical analysis revealed that there is a marked difference between cells in the “pure”
Zarrouk medium in comparison to the 80% wastewater mixture: The soluble carbohydrates in
the 80% wastewater mixture are a 5 fold superior when compared to the original Zarrouk
medium (Figure 3-3). Gordillo et al. (1999) reported an approximate 8-fold increase in
carbohydrate in a limitative nitrogen environment. In the actual research, Chlorophyll-a and
phycocyanin diminished by more than 60% whilst total carotenoids by 34%. The soluble
protein content is very similar in both concentrations. Similarly, Colla et al. (2007) also
reported that the nitrate in the same Zarrouk medium can be reduced up to 75% without
apparent reduction in protein content for the same species. Finally, Durangsri and
Satirapipathkul (2011) also reported a 2 fold increase of carbohydrate content in wastewater
and a decrease of the protein content. In light of the reported results and the results reported in
recent literature, it is possible to hypothesize that this stagnation period may constitute an
adaptation period for new extreme environments confirmed by the changing color of the
culture during this period.

Such chlorosis was not accompanied with morphological changes of cells. Optical images
taken on the 6th day of experimentation showed that trichomes grown in all cultures were
similar dimension and helix geometry, which are longer than 1 mm with ca. 10 coils/per
trichome (Figure 3-4). As reported by van Eykenlenburg (1980) also reported that the nitrate
concentration between 0 mM to 120 mM had no influence on the general helical morphology
of the same species.
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Table 3-1 Biomass density, growth rate and doubling time for Arthrospira platensis
grown in different mixture of Zarrouk-wastewater medium at different intake of CO2
Wastewater
Zarrouk

20%

40%

60%

80%

0%

1.48

1.40

1.43

1.20

1.03

2%

1.63

1.65

1.67

1.51

1.40

8%

1.68

1.59

1.83

1.49

1.11

0%

2.79

3.06

3.29

2.21

2.39

2%

3.55

1.34

1.47

1.45

2.14

8%*

1.91

1.14

0.72

0.81

0.64

th

Biomass (g/kg) at 5 day

CO2

Biomass (g/kg) at 8th day

CO2

Growth rate (g/kg/d) at 5th day

CO2

0%

0.36

0.34

0.35

0.29

0.24

2%

0.40

0.40

0.40

0.36

0.34

0.41

0.38

0.45

0.36

0.27

8%
th

Doubling time (d) at 5 day

CO2

0%

0.82

0.83

0.83

0.87

0.92

2%

0.80

0.79

0.79

0.81

0.83

8%

0.79

0.80

0.77

0.82

0.89
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Figure 3-3: Biomass density under different growing conditions: (A) various wastewater
contents from a pure mixture of the Zarrouk medium up to a 80% addition of
wastewater at ambient CO2 level (CO2=0%) and (B) various CO2 contents from ambient
(CO2 0%) to 8% CO2 concentrations in pure Zarrouk medium.
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Figure 3-4: Optical microscopic images of Arthrospira platensis taken on the 6th day of
growth in a medium composed of different concentrations of wastewater and carbon
dioxide.

47

3.5.2 Effects of CO2
In pure Zarrouk medium (Figure 3-3(B)), the growth rate increased proportionally with
increasing CO2, by 14% from 0.36 g/L/d to 0.41 g/L/d during the first 5 days, while the
maximum biomass density of 3.55 g/kg was reported at 2% CO2. At 8% CO2 concentration,
the cell growth stagnated rapidly after 5th day, so that the final density of biomass was only of
68% (2.79 g/kg vs 1.91 g/kg) in comparison to ambient CO2 concentrations. Gordillo et al.
(1999) also reported that the growth rate did not change at a 1% CO2 concentration, but the
maximum biomass density decreased. De Morais and Costa (2007) observed for the same
genus that it grew well under high CO2 up to 12% with a rate of 0.2 g/L/d. Travieso et al.
(2001) also reported a rapid growth of 0.4 g/L/d with a 4% CO2 intake in continuous mode.
This shows the possible wide variety of response of this species under given growth
conditions.

Such discrepancy has also been reported for other algal species: Chiu et al. (2008) reported in
their study on Chlorella sp. that the enrichment of 2% CO2 promoted a higher biomass
concentration, but higher concentration tend to then inhibit growth. This effect is more
apparent for culture inoculated at a low cell density. They suggested that such inhibition
effects can be overcomed by increasing inoculum density and applying suitable bioreactor
design. By contrast, Chinnasamy et al. (2009) scrutinized the CO2 level from ambient CO2
(0.037%) up to 20% and found that around 6%, CO2 was optimum for Chlorella vulgaris.

Contrarily to wastewater, increasing CO2 intake in Zarrouk medium resulted in a shorter
trichome length and slightly larger helix diameter (Figure 3-4). Biochemical analysis showed
that all studied cell compositions diminished rapidly, especially total carotenoids that
diminished almost by 93% at 8% CO2 whilst the soluble carbohydrate, by contrast, increased
by 30% (Figure 3-6). Gordillo et al. (1999) suggested that CO2 may promote degradation of
pigments that are not necessary for light harvesting whilst studying the same species. Ganesh
et al. (2006) observed that carotenoids is particularly sensitive to the presence of ROS
(Reactive oxygen species) for Spirulina maxima even at a small concentration to what other
pigments (chlorophyll et phycocyanin) are not sensitive. ROS is a biomolecule which is
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believed to produce by stress situation such high salinity and to relate to programmed cell
death and stress response of cells. Further accumulation of inner ROS can damage PSII site
and inhibit 45% overall electron transport activity. Although, the CO2 and ROS concentration
is not well understood yet, it may be possible that 8% CO2 is stressful for CPZA strain and the
carotenoid was reduced dramatically at this concentration. Our experimental data showed that
total carotenoids diminished only 16% from 0% to 2% CO2, but from 0% to 8% CO2 increase,
only 7% of carotenoids was observed.

Figure 3-5 : Biomass density with regards to growth period in 40% wastewater
(WW=40%) and 80% (WW=80%) mixtures at various CO2 concentrations

3.5.3 Interaction of wastewater and CO2
The interactions between wastewater and CO2 content are not fully documented. In the
presented study, during the first 5 days of culture, all cell cultures with wastewater showed a
higher growth rate up to by 39% (in 80% wastewater at 2% CO2 with regards to the cultures
grown in an exclusive Zarrouk medium (Table 3-1). Such positive effect is more significant
with increasing wastewater content (Figure 3-5,Table 3-1). However, it disappeared from the
6th day for all cultures at higher CO2 level. Binaghi et al. (2003) reported that the
photosynthetic efficiency of this species reached a maximum on 5th day of culture and on the
basis of this observation, it may possible that cell cultures at different wastewater and CO 2
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level can grow due to their high capacity to uptake carbon, but are then overwhelmed by
inhibitory effect of the high CO2 level.

The difference between CO2 2% and 8% lies in that all cultures grown under a 2% CO2 intake
survived, while cultures in a 20% - 60% wastewater mixture at a 8% CO2 intake turned brown
from the 6th day. It was also observed that massive foam was formed for these cultures starting
from the 4th day. The microscopic observation revealed that cells in these cultures were rapidly
disintegrated (Figure 3-4). It is not clear the reason for such a sudden destruction. It is already
reported a sudden so-called “mixotrophe lysis”(Ciferri 1983). It is believed due to insufficient
inoculum quantity, < 0.1 unit of optical density at 560 nm. In the current research, it
corresponds 49 mg/L, which was the quantity of the inoculum in the presented research.
Cornet et al. (1998) estimated that sulfated glycogen may be excreted about 10% of total
biomass during the exponential phase for this species. On the other hand, Belay (Belay 1997)
reported an autoinhibition for the same species by excessive accumulation of organic matter
issued by fragmentation of trichomes during the harvesting and recycling the medium.

It is noteworthy that cell cultures were able to grow in 80% wastewater at high CO2 level
(8%). Different to culture at ambient CO2 in this research and also that of van Eykenlenburg
(1980), no chlorosis was observed in this extreme conditions (80% wastewater at 8% CO 2).
The biomass production in this condition was comparable of in pure Zarrouk medium until 6th
day, even though it contains only 20% of nutrients in pure Zarrouk medium. But the cell
dimension and helix geometry did change: cells were shorter than those in pure Zarrouk
medium, and the coils became very loose, Helix structure are known for being very adaptable
to surrounding environmental conditions and culture statue (Kim et al. 2007; Mühling et al.
2003). Loose helix was reported when the species was grown at lower temperature (Gao et al.
2008; Mühling et al. 2003). Wang & Zhao (2005) observed that at least four proteins are
related to such a Spirulina morphogenesis. Recently, Durangsri and Satirapipathkul (2011)
reported a similar change with shorter trichome demonstrating loosen helix in Spirulina grown
in the wastewaters obtained from a pickle factory, even though the wastewater was more
saline that the Zarrouk medium. Since all cultures were grown using the same temperature and
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light intensity, the morphological change may show an adaptation mechanism of this species
in such a high wastewater and CO2 content.

Chemical analysis revealed that there may be a synergetic effect between elevated CO2 and the
80% wastewater concentration (Figure 3-6). As compared to lower CO2 levels, the culture
color was deep blue green as what was observed in pure Zarrouk medium at ambient CO2.
Chemical analysis revealed that the chlorophyll-a content is almost same for both cultures
whilst other pigments, especially carotenoids are still lower. Aakermann et al. (1992) showed
that carotenoids contents and the apparent color does not correlate for this species.

In a 80% wastewater medium, chlorophyll-a as well as phycocyanin contents increased more
than by a twofold when CO2 was increased from ambient up to 8% and soluble proteins also
tended to increase. This is an inverse tendency as compared to the pure Zarrouk medium.
Total carotenoids contents still diminished as observed in pure Zarrouk medium. However the
reduction was much more attenuated (97% vs. 77% reduction). Soluble carbohydrate was still
more concentrated than in pure Zarrouk for each of given CO2 level, but tended to diminish by
58% with increasing CO2 in high concentrations of wastewater. To our knowledge, such
interaction has not been reported yet. It seems that there may be a synergetic overall positive
effect (with regards to biomass density and cell composition) when growth condition implies
high content of CO2 and wastewater.
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Figure 3-6: Concentration of chlorophyll-A, phycocyanin, total carotenoids, soluble
proteins, soluble carbohydrate for CPZA strain grown in high concentrations of carbon
dioxide and wastewater with regards to the same cultures in a Zarrouk medium
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3.6 Conclusion
This work reported on the influence of municipal wastewater and elevated CO2 on the biomass
production, morphology, and cell chemical composition of a marine strain of Arthrospira
platensis (CCMP1295). The research made on this strain, originally adapted to grow in the
Zarrouk medium led to the following conclusions:

The transfer of marine strain of Arthrospira platensis into a Zarrouk medium can accelerate
the biomass production of about 12 times, reaching 2.8 g/kg at 8 days at 32°C under 3.3 klux.

At ambient CO2 concentration, wastewater concentration can reach 40% without any marked
reduction in biomass production rate and the quantity of soluble protein, soluble carbohydrate,
chlorophyll-a, phycocyanin and total carotenoids in cells.

Further addition of wastewater dramatically reduces all pigments components, while
increasing the content of carbohydrate up to a 6 fold by maintaining a similar protein content.

Higher concentration of CO2 can accelerate the growth rate in pure Zarrouk medium.
Maximum production was 3.55 g/kg after 8 day at a 2% CO2 intake. It lowers the
concentration of pigments and soluble protein, while increasing the content of soluble
carbohydrate.

The combination of elevated CO2 and wastewater and the accelerated growth with increasing
CO2 was observed only during the early growth. 8% of CO2 was fatal for cell culture after 6th
day in mixture ranging from 20% to 60% wastewater.

Noteworthy is the synergic effect of both studied factors: In 80% of wastewater, the increasing
CO2 had a beneficial effect on chlorophyll-a, phycocyanine and soluble protein. Such results
should be considered for algal culture development strategy under a phytoremediation
approach.
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CHAPITRE 4

CONCLUSION

Les travaux de ce mémoire avaient pour objectif de vérifier les effets de concentrations
élevées de CO2 ainsi que de l’utilisation d’eau usée sur la productivité, la morphologie et la
composition chimique cellulaire d’une souche marine d’Arthrospira platensis. La croissance
de l’espèce a tout d’abord été étudiée dans différents milieux, dénaturant dans un cas l’espèce
de son milieu salin usuel pour la placer dans un milieu standard Zarrouk. Par la suite, les
algues ont été placées dans diverses conditions de croissance, impliquant l’ajout d’eau usée en
concentrations allant de 20 % à 80 %, puis l’ajout de CO2 dans l’intrant gazeux à des
concentrations respectives de 0 %, 2 % et 8 %.

La productivité de cette algue peut être facilement améliorée par un facteur 12, et ce,
uniquement par un changement de milieu de culture. En effet, un changement du milieu marin
vers le milieu standardisé Zarrouk dans des conditions standard de croissance (3,3 klux de
luminosité à 32 °C avec 1L/min d’aération avec l’air ambiant) a eu des effets majeurs sur la
croissance de la cyanobactérie. Il a été constaté que le fait de fournir plus de lumière et
d’aération aux cultures (11 klux et 1.5 L/min) menait à une augmentation d’un facteur 5 de
leur densité. La composition finale de la biomasse dans ces conditions impliquait une densité
de 2,8 g/kg en solution avec un taux sur base sèche de 34 % de protéines solubles, 9 % de
phycocyanines, 5 % de glucides, 0,6 % de chlorophylle-a, et 0,15 % de carotènes. Les cellules
étaient d’environ 1 mm de longueur et 8µm de largueur avec environ 10 spirales/trichomes.

Les expériences avec l’eau usée démontrent que l’eau usée municipale peut être ajouté à des
concentrations atteignant 40 % dans le milieu de culture standard (Zarrouk) sans toutefois
nuire à la productivité, incluant celle des composants chimiques Cependant, l’ajout d’une plus
forte concentration d’eau usée a entrainé une diminution radicale de la productivité et du
contenu en pigments étudiés. À 80 % d’eau usée, un symptôme de chlorose a été observé, et
ce, à compter du 5e jour de culture. Par contre, les glucides augmentaient dramatiquement,
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parfois jusqu’à un facteur 6, atteignant 29 % en poids sec sans toutefois modifier le contenu
protéinique ou la morphologie générale de la cellule.

Dans le milieu Zarrouk pur, une augmentation du CO2 a mené à une accélération du taux de
croissance pendant le début de la culture. À une concentration de 2 % en CO2, la meilleure
productivité de toutes les expériences a été obtenue, soit de 3,6 g/kg solution. Le contenu en
pigments (principalement les carotènes totaux) a baissé, tout comme lors de l’ajout d’eau usée.
Toutefois, à la différence de l’eau usée, le contenu en protéines solubles a diminué avec des
apports en CO2 élevés, atteignant 21 % de poids sec à 8 % CO2. Le contenu en glucide a quant
à lui augmenté légèrement,

mais seulement avec de hautes concentrations de CO2. En

contraste avec l’eau usée, les concentrations élevées en CO2 ont modifié la morphologie de
cellule, ces dernières étant généralement plus courtes avec des spirales plus relaxées.

La combinaison de fortes concentrations de CO2 et d’eau usée a initialement eu un effet positif
sur la croissance, mais après quelques jours, il a été possible d’assister à la mort prématurée
des cultures. Il semble en effet que la concentration de 8 % de CO2 ait été fatale pour les
cellules, et ce, particulièrement après le 5e jour lorsque combinée avec des mixtures incluant
de 20 % à 60 % d’eau usée. Cette tendance a toutefois été infirmée lorsqu’un effet
synergétique a été observé dans une mixture de 80 % d’eau usée avec des concentrations
élevées en CO2. Par ailleurs, l’augmentation du CO2 semble avoir un effet positif sur le
contenu en chlorophylle a, en phycocyanine et en protéines solubles. Toujours à des taux
élevés de CO2, aucune chlorose n’a été observée, et le contenu en chlorophylle-a est demeuré
comparable à celui observé dans des conditions standards, alors que le contenu en protéines
solubles a augmenté de 25 %.
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Contribution de ce travail
La croissance d’algue est en soit un phénomène complexe et tous les aspects l’entourant
comme ceux qui la composent jusqu’à une échelle génomique peuvent l’influencer. Afin de
faire passer cette technologie à une échelle industrielle, il est impératif d’être en possession
d’informations détaillées sur la souche, le mode de culture, etc. Ce travail a permis de générer
de l’information détaillée sur la cinétique de croissance, la morphologie, et les composantes
chimiques à des concentrations précises de CO2 et d’eau usée. Ce travail démontre d’abord :
1.

Comment élever une souche de spiruline en combinant de fortes concentrations de CO2

et d’eau usée municipale;
2.

Le rendement réel en biomasse et en composants chimiques visés pour chaque

combinaison de deux facteurs;
3.

Les avantages et les désavantages reliés à chaque régime de culture.

En conséquence, les résultats obtenus pendant les travaux de recherche de ce mémoire
contribuent au développement de meilleures stratégies permettant d’utiliser cette souche de
microalgues pour la biorémédiation et pour la fixation du carbone.

Travaux futurs
Cette expérience a relevé plusieurs points qu’il serait pertinent d’approfondir lors
d’expériences subséquentes. En premier lieu, une analyse plus détaillée de la biomasse
pourrait certainement apporter beaucoup à une telle démarche de recherche. En effet, malgré
qu’ils ne soient présents qu’en faibles quantités, les lipides demeurent toujours une source
d’intérêt, spécialement pour une équipe œuvrant dans le domaine des biocarburants. Ainsi,
l’analyse des profils d’acides gras (incluant l’acide γ-linoléique) et d’acides aminés pourraient
fournir des informations sur la qualité des protéines et des lipides retrouvés dans cette souche
sous ces conditions de croissance. En deuxième lieu, il serait aussi pertinent de faire la
caractérisation des exopolysaccharides (EPS) sécrétées par les cellules, afin de constater le
potentiel de production des cellules lors de leur utilisation à l’échelle industrielle. Pendant les
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expériences, d’importantes quantités d’EPS sont probablement secrétées dans la solution de
culture. En effet, une mesure faite au laboratoire démontre qu’environ 100 mg de glucides ont
été détectés après 8 jours de culture dans la solution de Zarrouk pure ne contenant initialement
que des sels minéraux. Par ailleurs, il a été observé que la solution passait à une couleur
orangée après la culture, et il serait donc intéressant de vérifier les causes expliquant ce
phénomène. L’analyse de l’ultrastructure des cellules pourrait aussi revêtir le plus grand
intérêt, surtout que les résultats préliminaires démontrent un changement systématique de
l’ultrastructure des cellules dans un milieu d’eau usée. Avant de faire cette analyse, il faudra
toutefois développer une technique de préparation adéquate. Il a d’ailleurs été remarqué que la
présence de larges quantités d’EPS provoque automatiquement une conversion de la culture
vers le mode mixotrophe. Ainsi, l’effet de la mixotrophie sur la productivité et la qualité de la
biomasse doit aussi être analysé avec un modèle statistique approprié. Finalement, cette
approche devrait idéalement être testée en mode continu afin de pouvoir évaluer les
paramètres essentiels à une mise à l’échelle et par association à une industrialisation du
procédé.
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ANNEXE A
RECETTE DE MILIEU
ZARROUK ET F/2-SI
Milieu de Zarrouk

DE

CULTURE

Milieu F/2-si

Composants

Quantité
(g/L)

Composants

Quantité
(g/L)

NaHCO3

16.8

NaNO3

0.075

K2HPO4

0.5

NaH2PO4 H2O

0.005

NaNO3

2.5

trace métal / solution

1 ml

K2SO4

1

Vitamine / solution

0.5 ml

NaCl

1

MgSO4.7H2O

0.2

Trace métal / solution (g/L)

CaCl2

0.04

FeCl3 6H2O

3.15 g

FeSO4.7H2O

0.01

Na2EDTA 2H2O

4.36 g

Na2EDTA

0.08

CuSO4 5H2O

0.0098

Solution A5

1 mL

Na2MoO4 2H2O

0.0063

ZnSO4 7H2O

0.022

Solution A5 (g/L)

CoCl2 6H2O

0.01

H3BO3

2.86

MnCl2 4H2O

0.18

MnCl2*4H2O

1.81

ZnSO4*7H2O

0.222

Vitamine / solution (g/L)

CuSO4*5H2O

0.079

thiamine HCl (vit. B1)

0.0002

MoO3

0.015

biotin (vit. H)

0.001

cyanocobalamin
B12)
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(vit.
0.001

DE

ANNEXE B
PROTOCOLE DE DÉTERMINATION DE LA
BIOMASSE ET DES ANALYSES BIOCHIMIQUES
Filtration des algues,
masse sèche, pH.

Préparation de l’extrait
(DMSO/acétone (3 :2),
ultra son), milieu filtré
récupéré

Préparation de l’extrait
(PBS 1X, ultra son)

Filtration d’une grande
quantité de milieu,
congélation

Analyse de la
chlorophylle , des
caroténoides, des
nitrates et des
phosphates

Analyse des
phycocyanines,
protéines et hydrates

Analyse de la quantité
de lipides

A) Filtration des algues, masse sèche et pH.
1- Prélever 15 ml du milieu de chaque échantillon dans des béchers de 50 ml, prendre une
photo; procédure asseptique de prélèvement.
2- Calibrer le pH mètre avec des tampons de porosité 7 et 10.
3- Mesurer le pH de chaque échantillon en prenant soin de bien rincer l’électrode entre
chaque échantillon.
4- Pour chaque échantillon, transvider (3x) 5 ml dans le cylindre gradué de 10 ml
préalablement tarré. Noter la masse de chaque 5 ml.
5- Pour chaque 5 ml, filtrer sous vide dans un filtre préalablement mis dans une cupule
d’aluminium, séché au four toute une nuit et mis 20 minutes dans le dessicateur.
6- Enlever le vide du contenant de filtration.
7- Rincer le cylindre avec de l’eau distillée et transvider dans le contenant de filtration.
Compléter à 100 ml avec de l’eau distillée pour bien rincer l’échantillon.
8- Refaire le vide dans le contenant de filtration.
9- Récupérer le filtre en prenant soin de ne pas toucher avec les pinces à l’échantillon qui
se trouve au centre et transférer dans la même cupule en aluminium.
10- Mettre au four pour une période de 3 h minimum, mettre ensuite dans le dessicateur
pour 20 minutes et peser. Déduire la masse de la cupule+filtre à celle de la masse
finale.
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Tableau 1 : Caractéristiques des milieux de chaque échantillon d’algue
à chaque jour; masse sèche et pH.
Échantillon

1

2

3

4

5

pH

Masse du 10
ml (poids sec,
g)

Masse de la
cupule

masse
de
l'échantillon
sec

Masse du 5ml
(chlorophylle)

Absorbance
665nm
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6

7

8

9

10

B) Analyse de la chlorophylle, des nitrates, des phosphates et des caroténoïdes.
1. Prélever environ 5 ml de solution d’algues en suivant la procédure aseptique et peser
dans un cylindre gradué propre et sec. Noter la masse.
2. Filtrer la solution sous vide dans un erlenmeyer à vide propre et sec.
3. Transférer le filtre contenant les algues dans un petit erlenmeyer. Pipetter 10 ml d’un
mélange DMSO/acétone (3 :2) et transvider dans l’erlenmeyer. Couvrir d’un papier
d’aluminium et laisser réagir 15 minutes et agitant toutes les 5 minutes.
4. Diluer le filtrat contenu dans l’erlenmeyer à vide 10X ou tel que demandé dans un petit
vial de plastique (100 µL filtrat + 900 µL eau distillé). Conserver les échantillons
identifiés au congélateur pour analyses ultérieures.
5. Enlever le filtre de la solution d’extraction. Si la solution n’est pas analysée tout de
suite, recouvrir de papier d’aluminium pour que la lumière ne dégrade pas la
chlorophylle.
6. Remplir une cuvette de blanc (DMSO/acétone 2 :3), la couvrir de parafilm et la placer
dans le compartiment au fond du spectrophotomètre.
7. Rincer une seringue avec moins de 1 ml de solution. Prélever le reste de la solution
dans la seringue.
8. Filtrer directement dans une cuvette

la solution sur un micro-filtre de 45 µm et

mesurer l’absorbance à 480 et 663 nm en refaisant toujours le zéro entre chaque
changement de longueur d’onde. Ne pas oublier d’enlever la cuvette contenant
l’échantillon pour faire le blanc. Refaire en triplicata.
9. Refaire les étapes 1 à 7 pour les autres échantillons.

C) Analyse des phycocyanines, protéines et hydrates
C-1) Préparation de l’extrait
1- Prélever 20 ml de milieu de culture de chaque échantillon et filtrer sous vide.
Dissoudre ensuite les algues récupérés sur le filtre dans 20 ml de PBS 1x (filtre au
complet + algues).
2- Soumettre la solution aux ultra sons pour une durée de 4 minutes dans un bain de
glace. Faire attention de ne pas chauffer la solution; au besoin arrêter les ultrasons pour
laisser refroidir la solution.
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3- Bien emballer les béchers avec de l’aluminium pour protéger la solution de la lumière
et agiter durant 1 h.
4- Filtrer la solution, analyser tout de suite la phycocyanine et conserver ensuite à 4 °C.
C-2) Analyse des protéines
1- Prélever 2 ml de l’extrait et compléter avec de l’eau distillée pour un volume final de
10 ml.
2- Prélever 1 ml de la dilution précédante et ajouter à cette dilution 0,35 ml d’eau distillée
et 0,4 ml de NaOH 1mol/L.
3- Préparation du blanc : 1 ml de PBS 1x, 0,35 ml d’eau distillée et 0,4ml de NaOH
1mol/L.
4- Ajouter à chaque échantillon 2 ml du réactif A, bien agiter et laisser reposer durant 10
minutes.
5- Ajouter ensuite à chaque échantillon 0,4 ml de réactif B, agiter et laisser reposer durant
30 minutes.
6- Mesurer l’absorbance à 750 nm de chaque échantillon en triplicata (0,2-0,8 nm).

C-3) Analyse de la phycocyanine
1- Prendre 5 ml d’extrait et mesurer en triplicata à trois longueurs d’onde soit 562 nm,
615 nm et 652nm. Utiliser du PBS 1x comme blanc.
C-4) Analyse des hydrates
1234567-

Prendre 1 ml d’extrait dilué (dilution de 50 selon le cas) et 1 ml de PBS 1x (blanc).
Ajouter 0,5 ml de phénol à 5 %.
Ajouter rapidement 2,5 ml d’acide sulfurique concentré.
Bien mélanger.
Laisser reposer durant 10-15 minutes.
Mettre dans un bain à 30 °C durant 15 minutes.
Lire l’absorbance à 492 nm. (0,2-1,5nm).
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Tableau 2 : mesure d’absorbance
Batch
Échantillon
Masse d'échantillon (g)
Volume d'échantillon (ml)
Volume de PBS 1X (ml)
Phycocyanine

1

2

3

Absorbance 562nm
Absorbance 615nm
Absorbance 652nm
Protéine

Dilution :

Absorbance 750nm
Hydrates

Absorbance 492nm

Moyenne
Heure de début
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