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La conjoncture énergétique, économique et environnementale force l’innovation et l’efficience au sein
des procédés industriels. En ce sens, le Projet VERTECH I est une démarche d’écologie industrielle qui
combine la production mixotrophe de microalgues à la récupération et de la réutilisation des flux
résiduels de matière et d’énergie provenant de différentes industries situées dans le parc industrielle
de la Ville de Victoriaville. Le projet a été amorcé par l’équipe de la Chaire de recherche industrielle en
environnement et biotechnologie de la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières et est
dirigé par M. Simon Barnabé. Le but du projet est d’étudier la production de biomasse algale issue d’un
consortium algues-bactéries (constitué majoritairement de Chlorella sp.) cultivé dans des eaux usées
industrielles composées en majorité de sous-produits laitiers. Par la suite, les microalgues pourront
être transformées en surfactants verts et biosourcés pour l’entreprise Sani Marc et en biodiesel pour
les flottes de véhicules des entreprises Gesterra, Gaudreau Environnement et la Ville de Victoriaville.
L’essai a pour but d’approfondir certains aspects théoriques et pratiques liés au Projet VERTECH I. Pour
ce faire, il y a d’abord une mise en contexte des tendances mondiales d’investissement en matière
d’énergie et des hydrocarbures d’origine fossile. Ensuite, une recherche bibliographique explore
l’étude des microalgues au Québec et les projets de culture sur substrat de résidus laitiers à l’étranger.
Une description des composantes du projet est accompagnée d’un diagramme des procédés. Cinq
scénarios d’implantation géographique sont aussi proposés. Une analyse des forces, faiblesses,
opportunités et menaces est accompagnée de commentaires. Finalement, une analyse des scénarios
organisationnels envisageables est présentée.
Les résultats montrent que VERTECH I est un projet innovateur qui favorise le développement local
grâce à la production et à la transformation des microalgues en molécules biosourcées telles que des
acides laurique et myristique. La création de valeur offre des retombées socio-économiques positives
pour la communauté. De plus, les molécules produites sont de faible empreinte écologique et sont
issues de résidus renouvelables. L’ensemble du projet s’inscrit dans une logique de développement
durable et contribue à stimuler l’innovation, la R-D et le réseautage au Québec. De plus, cette initiative
favorise l’image d’entreprise et de ville écologiquement responsables.
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SUMMARY
Keywords : VERTECH, Victoriaville, industrial ecology, biopark, algae-bacteria consortium,
microalgae, Scenedesmus sp., Chlorella sp., mixotroph, whey, dairy effluent, industrial wastewater,
lauric acid (C12:0), myristic acid, (C14:0), biosurfactant, biodiesel
The current energetic, economic and environmental situation is forcing innovation and efficiency
to industrial processes. In this sense, VERTECH I project is an industrial ecology approach that
integrates the mixotrophic production of microalgae through the recovery and reuse of residual
flows of matter and energy from the biopark in Victoriaville. The project is an initiative from the
team of the Industrial Research Chair on Environment & Biotechnology of the Foundation of
Université du Québec à Trois-Rivières and is directed by Mr. Simon Barnabé. The purpose of the
project is to study the production of algal biomass from an algae-bacteria consortium (dominated
by Chlorella sp.) growing in industrial wastewater composed mainly of dairy effluent. Afterward,
microalgae can be transformed into valuable bio-based chemicals, such as fatty acids (lauric and
myristic acids C12:0 / C14:0), biodiesel and other chemicals.
The purpose of this essay is to obtain theoretical and practical informations about the VERTECH I
project. To do this, the essay begins with a contextualization of global investment trends in energy
and fossil fuel resources. Then, a literature review explores the study of microalgae in Quebec and
the projects abroad using culture media based on dairy waste. Afterwards, a description of the
project components is linked to a process flow diagram. And, five geographical implantation
scenarios are proposed. Also, a SWOT analysis is presented with commentaries. Finally, an analysis
of the different organizational scenarios is presented.
The results show that VERTECH I is an innovative project that promotes local development through
the production and the processing of microalgae into high added value bio-based and green
molecules. These will be at a low ecological footprint and will be from renewable residues. The
value creation will have positive impacts for the community. The entire project is taking part of a
sustainable development approach that fosters innovation, R&D, and networking in Quebec.
Moreover, the project will promote image of an environmentally responsible city and businesses.
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INTRODUCTION
L’exploitation et l’utilisation massives des hydrocarbures non renouvelables sont problématiques.
Les enjeux liés à ces questions toucheront l'humain, la société et l'environnement pour encore
longtemps. Face à ces problèmes, notre société s’adaptera progressivement. Une partie de la
solution au problème des ressources fossiles réside dans les capacités d’adaptation de l’industrie
et de nos gouvernements. Ceux-ci ont la capacité d’opérer une transition de la pétrochimie vers la
« chimie durable » ou « chimie verte »1. À cet effet, l’expression de la chimie durable doit intégrer
plusieurs acteurs et conditions, c.-à-d. un réseau de détenteurs de biomasse pour la collecte, la
transformation de la biomasse grâce à une bioraffinerie, un marché composé des utilisateurs des
molécules produites, et une situation de relative proximité favorisant les circuits courts entre les
acteurs. Cette formule permettra à terme d’effectuer une transition entre l’utilisation
d’hydrocarbures non renouvelables vers des résidus organiques renouvelables (résidus de collecte
de 3e voie, boues de stations d’épurations, résidus agricoles, forestiers et industriels, etc.). Il y aura
ainsi un transfert progressif de nos actuelles économies, basées sur l’utilisation des ressources
fossiles, vers une bioéconomie, où la place de la biomasse aura une importance beaucoup plus
grande qu’aujourd’hui (OCDE, 2009; Kempf, 2013; Carton et Sinaï, 2013). Ces actions ne
résoudront pas la crise énergétique, ni les changements climatiques, mais permettront une
atténuation des problèmes en plus de gagner du temps avant l’atteinte du pic de l’énergie
« liquide » (pétrole conventionnel et non conventionnel) d’ici 2030 et le pic de l’énergie en général
(pétrole, gaz, charbon, nucléaire et énergies renouvelables), fixé entre 2040 et 2070 (Bamberger
et Rogeaux, 2007).
Dans cette perspective, les algues sont appelées à jouer un rôle important comme source
abondante de biomasse, produisant diverses molécules capables de remplacer celles d’origine
pétrochimique. En effet, la transformation des algues offre l’opportunité de créer une vaste
1

« Endossant les principes fondateurs de la chimie verte, la chimie durable se définit comme une chimie qui
veille à l’équilibre économique, environnemental et social du milieu dans lequel elle s’insère. Elle favorise
l’emploi de ressources renouvelables (biomasses agricoles, forestières, marines, résidus industriels et
municipaux), l’optimisation des procédés (valorisation des résidus, économie d’atomes, d’énergie, de temps,
etc.) et prend en compte tout le cycle de vie du produit, du berceau au berceau, i.e. des intrants d’un cycle
jusqu’aux intrants du cycle suivant. Elle met de l’avant l’innovation comme facteur clé pour atteindre la
durabilité et exige une vision plus intégrée de la part des acteurs impliqués. Par exemple, elle préconise des
unités de production plus petites, la multiplicité des sites de transformation et une plus grande intégration
au niveau des procédés » (CRIBIQ, 2012a p.A-3).
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gamme de produits utiles tels que des huiles, du biodiesel, des bioplastiques, de la nourriture
humaine et animale, des nutraceutiques, etc. Il y a plusieurs avantages à l’utilisation des algues
telles que leurs capacités remarquables de rendement en biomasse et en huile. Leurs croissances
nécessitent des apports en matières renouvelables — le soleil et le CO2 pour les algues à
métabolisme autotrophe et des sources de carbone organique et de la chaleur pour les algues
hétérotrophes. La croissance des algues offre une épuration efficace des eaux usées, car il y a
assimilation des contaminants. La production des algues ne nécessite pas de terre arable, donc
évite la compétition avec les cultures alimentaires. Finalement, la culture des algues offre une
opportunité de décentralisation des unités de production de matière première, ce qui permet de
diversifier et de sécuriser certains types d’approvisionnements. C’est dans ce contexte que le
projet VERTECH I a été choisi pour effectuer le présent essai.
VERTECH I est un projet d’écologie industrielle qui intègre la production de microalgues grâce à la
récupération et à la réutilisation des flux de matières et d’énergie résiduels provenant du parc
industriel P.-A.-Poirier, des stations d’épuration de Victoriaville et du site d’enfouissement
technique de St-Rosaire. Le but du projet est d’étudier la production de la biomasse algale issue
d’un consortium algues-bactéries (constitué majoritairement de Scenedesmus sp. et de Chlorella
sp.) cultivé dans des eaux usées industrielles (Bourdeau, 2014b; Barnabé, 2014d). Le procédé de
production et de transformation des microalgues créera des produits verts et biosourcés à forte
valeur ajoutée telles que des acides laurique et myristique (C12:0 / C14:0). Ainsi, le projet fait le
pont entre les industries locales émettrices de sous-produits résiduels (eaux usées, résidus
organiques et chaleur perdue) et les autres industries locales qui ont un besoin en ressources
biosourcées. Le projet contribuera au développement économique de la région, à la stimulation de
l’innovation au Québec et au maintien de l’intégrité de l’environnement.

2

L’essai est divisé en six sections. D’abord, une synthèse des principales tendances mondiales
d’investissement en matière d’énergie et de ressources fossiles est présentée. Suivi, d’une
recherche bibliographique qui survole l’étude de la production de microalgues au Québec et
résume ce qui se fait à l’étranger dans ce secteur, notamment les productions à partir de sousproduits laitiers. Ensuite, une description des composantes du projet est accompagnée d’un
diagramme des procédés en annexe et cinq scénarios d’implantation sont suggérés en annexes.
Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces est présentée et commentée.
Finalement, une analyse des scénarios organisationnels envisageables pour le projet est
présentée.
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1

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE MONDIALE

Le rapport World Energy Investment Outlook (WEIO, 2014a; 2014b) de l’Agence internationale de
l'énergie (AIE) publié en juin 2014 est un document important de prospective en matière
d’approvisionnement énergétique pour les deux prochaines décennies. Ce rapport éveil sur le
besoin urgent de recourir à des ressources renouvelables pour, entre autre, assurer la sécurité
énergétique de notre monde moderne. L’AIE est un organisme autonome fondée en 1974 par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le rapport traite plus
précisément des « questions relatives à la fiabilité, à la rentabilité et à la durabilité de notre avenir
énergétique » (WEIO, 2014b p.10) en lien aux interrogations sur les investissements nécessaires en
matière d’énergie jusqu’en 2035. Une synthèse de ce rapport est donc présentée dans cette
section. Celle-ci a pour but de résumer les tendances mondiales d’investissement en matière
d’énergie afin de cadrer les enjeux liés aux ressources fossiles et ainsi aider au positionnement
stratégique du Projet VERTECH I. La synthèse offre une mise en contexte large qui contribue à une
anticipation et à une gestion optimale des aléas et des opportunités futurs en matière d’énergie et
plus précisément en matière de ressources fossiles. L’ensemble des montants présentés sont en
dollar US de 2012.
1.1

Tendances mondiales d’investissement en matière d’énergie

Les investissements en approvisionnement et en efficacité énergétique sont essentiels afin de
répondre à la demande croissante en énergie. De manière générale, le rapport nous apprend que
progressivement l’énergie — majoritairement issue des combustibles fossiles — sera de plus en
plus dispendieuse à l’avenir. En effet, en 2013, plus de 1 600 G$ ont été investis en
approvisionnement énergétique sur la planète, ce qui représente le double des investissements
effectués en 2000. Le rapport stipule qu’afin de répondre à la demande énergétique future, les
investissements

annuels

mondiaux

augmenteront

de

manière

constante

d’ici

2035.

L’investissement annuel requis à l’échelle mondiale augmentera jusqu’à environ 2 000 G$ en 2035
et les investissements en efficacité énergétique seront à ce moment d’environ 550 G$ par année.
Ce qui signifie que l’investissement global cumulé entre 2014 et 2035 sera de l’ordre de 48 000 G$.
40 000 G$ seront pour l’approvisionnement énergétique et 8 000 G$ seront pour l’efficacité
énergétique (les détails des montants sont à l’annexe 1).
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Concernant les 40 000 G$ d’investissement en approvisionnement énergétique, le rapport estime
que le maintien des approvisionnements actuels nécessitera 24 000 G$ d’investissement d’ici
2035. En effet, ces investissements serviront à compenser la baisse de production des actuels
champs pétrolifères et gaziers et au renouvellement des centrales électriques et des réseaux de
distribution qui arrivent aux termes de leur durée utile d’exploitation (WEIO, 2014a p.26). Ceci
signifie que la balance des investissements, soit 16 000 G$, ira à l’approvisionnement énergétique
provenant de la demande induite par la croissance économique et démographique. Le rapport
mentionne que le déclin des gisements d’hydrocarbures et le renouvellement des infrastructures
énergétiques « posent un important défi en matière de réinvestissement pour les décideurs et
l'industrie. » (WEIO, 2014b p.2).
1.2

Faits intéressants

Le total des dépenses des projets pétroliers upstream (exploration et production) demeurera
constant avec une moyenne d’environ 500 G$ par année. Mais on note des changements dans
l'emplacement des investissements au cours des prochaines décennies. En effet, la moyenne
annuelle des investissements commence à s'essouffler en Amérique du Nord, principalement aux
États-Unis, où les investissements et la production chuteront à partir de 2025. Les régions où il y
aura le plus d’investissement dans les projets upstream sont le Moyen-Orient, la Russie et la
région Caspienne, l’Amérique Latine et de moindres mesures l’Afrique (WEIO, 2014a). De plus, en
2035, la Chine deviendra le plus grand consommateur de pétrole, devant les États-Unis, et sa
demande en gaz sera comparable à la consommation actuelle de l’Europe. Par ailleurs, la région de
l’Asie du pacifique deviendra le principal marché du gaz, basé principalement sur le LNG (gaz
naturel liquéfié). Et l’Inde deviendra le plus grand importateur de charbon à l’horizon 2020 (WEIO,
2014a).
1.3

Risques et incertitudes

De nombreux risques et incertitudes sont soulevés dans le rapport. Ceux-ci sont séparés en trois
catégories : politique, économique et spécifique au projet. La liste est non exhaustive, seulement
certains éléments plus criants ont été sélectionnés (WEIO, 2014a).
Du point de vue politique, les risques sont :
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Les qualités de résilience des institutions politiques et des systèmes législatifs
Des conflits civils et des agitations populaires qui affectent la sureté et la sécurité des
actifs et du personnel
Les possibilités d’expropriation et de nationalisation
Les problèmes transfrontaliers
La crédibilité et la durabilité des cadres politiques en matière d’énergie
Le désalignement avec d’éventuels politiques climatique ou environnemental
La complexité de l’environnement d’affaires et la transparence de la gestion des affaires
Du point de vue économique, les risques sont :
Les prix finaux soient en dessous des coûts de production (problèmes des subventions)
Un environnement économique instable et inflationniste
Des fluctuations abruptes dans les taux de change
Une augmentation des taux d’intérêt
Du point de vue spécifique au projet, les risques sont :
Les délais d’achèvement des projets, la faible qualité des constructions, les coûts
d’inflation ou les dépassements de coût
Les différents risques liés aux partenaires
La disponibilité des expertises nécessaires et de la main-d'œuvre qualifiée
Les possibles impacts climatiques tels que la rareté de l’eau
La pollution locale ou autre dégradation environnementale
L’opposition publique et les relations avec les communautés locales
Les risques géologiques et techniques liés à la disponibilité des ressources d’hydrocarbures
dans les nouveaux gisements à exploiter
1.4

Biocarburants et bioénergie

Concernant les investissements qui touchent les biotechnologies, les chiffres sont répartis entre
les biocarburants et la bioénergie (voir les encadrés rouges à l’annexe 1). Les chiffres font l’objet
de deux scénarios — le New Policies Scenario (NPS) et le 450 Scenario. Le NPS est le scénario
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standard à 48 000 G$ d’investissement tel que présenté plus haut. Celui-ci reflète une
continuation dans les politiques énergétiques et les mesures qui ont été adoptées jusqu’à
maintenant en 2014. Tandis que le 450 Scenario table sur une tendance vers une réduction des
émissions de GES afin de limiter le réchauffement climatique à 2 °C. La mise en place de celui-ci
couterait 53 000 G$. Selon le NPS, l’investissement cumulé mondial entre 2014 et 2035 — les
biocarburants additionnés à la bioénergie — représente un montant de 959 G$. Et selon le 450
Scenario, ce même investissement serait de 1812 G$ soit presque le double. Cet apport
d’investissement en lien aux mesures préconisées par le 450 Scenario serait une opportunité
prometteuse pour l’industrie des biotechnologies. Mais même sans cela, l’industrie des
biotechnologies pourra bénéficier d’investissement intéressant. Certes, dans le domaine des
biocarburants et des bioénergies, mais également dans le domaine des molécules biosourcées
issues de la chimie verte. Ces dernières ont pour avantage de jouer le rôle de substitut à de
nombreuses molécules non renouvelables provenant des hydrocarbures d’origine fossile. Plusieurs
souhaitent des progrès en matière d'investissement durable lors de la prochaine conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11
décembre 2015.
1.5

Conclusion

On remarque que les perspectives d’investissement futur en matière d’énergie sont des défis de
taille pour les décideurs et l'industrie. Cependant, ces défis sont également une opportunité
unique afin d’opérer une transition vers un système énergétique mondial plus durable. Pour ce
faire, d’importantes innovations technologiques — autant dans l’approvisionnement que dans
l’efficacité énergétique — devront être mises en place dans les prochaines décennies. Il est
impératif d’opérer un changement profond de nos modes d’approvisionnement énergétique. Il en
va de la sécurité des approvisionnements futurs et de la qualité de l’environnement. De là découle
toute l’importance de la R-D sur les sources alternatives d’énergie, telles que les biocarburants de
troisième génération faits à partir des microalgues. Il ne fait aucun doute que ceux-ci joueront un
rôle important en composant une partie du bouquet énergétique de demain. C’est pourquoi un
essai sur le sujet des microalgues en lien à l’écologie industrielle appliqué au territoire du Québec
est justifiable, car cela contribue à la promotion du développement durable. En effet, les initiatives
comme le Projet VERTECH I permettent de créer des îlots de durabilité dans un monde encore non
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durable. Tranquillement, ces îlots s’étendront et se multiplieront afin de devenir le nouveau
paradigme de la croissance et du développement économique. Ultimement, l’idée est de
progressivement mettre en place une bioéconomie qui fonctionnera en synergie avec
l’exploitation des ressources renouvelables de la Terre.
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2

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

La recherche bibliographique a pour but de recenser ce qui se fait au Québec et à l’étranger en
matière de microalgues et d’utilisation de résidus laitiers comme substrats de culture. La section 2
est divisée en sept. La section 2.1 présente un historique de l’étude des microalgues au Québec. La
section 2.2 résume brièvement les actuels projets dans le créneau des microalgues au Québec. Les
sections 2.3, 2.4 et 2.5 identifient et résument les différents projets de cultures de microalgues —
autotrophe, mixotrophe et hétérotrophe — qui utilisent des effluents de l’industrie laitière. La
section 2.6 résume les publications provenant du State Key Laboratory of Urban Water Resource
and Environment de l’institut de technologie de Harbin en Chine. Finalement, la section 2.7 est une
synthèse des résultats de la revue de littérature accompagnée d’une conclusion traitant du
potentiel lié au Projet VERTECH I.
2.1

Historique de l’étude des microalgues au Québec

L’étude des microalgues au Québec n’est pas nouvelle. En effet, le Groupe de recherche en
recyclage biologique et aquiculture (GREREBA) de la Faculté des sciences de l'agriculture et de
l'alimentation de l'Université Laval a longtemps travaillé sur la phycoremédiation des eaux usées
et la valorisation de la biomasse algale. Ce groupe, créé en 1986, menait un projet d’envergure sur
l’étude des algues appliquée au traitement d’effluent agroalimentaire (GREREBA, 2000). Le
directeur du GREREBA, M. Joël de la Noüe, professeur émérite de l’Université Laval, a travaillé à
l’élaboration de projets pilotes d’épuration d’effluents municipaux dans les années 1990 (Van
Coillie et autres, 1990). Il a également dirigé de nombreux étudiants de maîtrise et de doctorat
(ULaval, 2005), dont M. Rémy Blier qui a rédigé en 1994 un mémoire intitulé Épuration d'un
effluent anaérobie de fromagerie par culture d'une microalgue et d'une cyanobactérie (Blier, 1994)
et un article scientifique (Blier et autres, 1996) intitulé Production of the cyanobacterium
Phormidium bohneri in parallel with epuration of a dairy anaerobic effluent.
Le mémoire de recherche de M. Blier (1994) démontre que l’utilisation d’effluent anaérobie de
fromagerie offre un milieu de culture capable de soutenir à petite échelle la croissance autotrophe
d’un consortium composé d’une cyanobactérie Phormidium bohneri et d’une algue verte
Micractinium pusillum, avec des taux d’enlèvement complet en azote ammoniacal en quatre jours,
et des taux d’enlèvements en phosphore atteignant 69 %. Également, « la concentration maximale
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d’effluent ayant pu être utilisée avec P. bohneri sans qu’il y ait retard prononcé de la croissance ou
contamination par d’autres espèces unicellulaires [...] est de 44 % de l’effluent brut. » (Blier, 1994
p.49). L’auteur conclut que l’épuration d’effluent anaérobie de fromagerie par l’utilisation de
microalgues est réalisable, spécialement s’il y a une valorisation de la biomasse produite afin de
diminuer les coûts d'opération.
L’un des collaborateurs du GREREBA, M. Pierre Chevalier a consacré en 1996, une section de son
livre Technologies d’assainissement et prévention de la pollution sur le traitement tertiaire des
eaux usées par l’utilisation des microalgues. Le texte met de l’avant que le traitement des eaux
usées grâce aux microalgues est efficace, en plus de permettre la production de biomasse algale
valorisable. L’auteur explique le concept du recyclage biologique en indiquant que les microalgues
ont un double rôle de traitement des eaux usées et de production de biomasse dédiée à
l’alimentation animale. En effet, les microalgues produites peuvent s’intégrer dans une chaîne
alimentaire (poisson, poulet et porc) et subséquemment les déjections animales seront réutilisées
comme substrat à une nouvelle culture de microalgues. Ainsi, le cycle est fermé et il y a un
recyclage biologique de la matière (Chevalier, 1996).
2.2

Projets de recherche en cours sur les microalgues au Québec

Actuellement au Québec, de manière générale, on décompte environ une cinquantaine de
chercheurs œuvrant dans le monde des biotechnologies algales. Ils sont répartis dans sept
universités québécoises, cinq centres collégiaux de transfert technologiques (CCTT) et deux
centres de recherche publique (CRIBIQ, 2013; BioFuelNet, 2013). De manière plus spécifique, cinq
groupes ont été identifiés dans le créneau des microalgues. Ceux-ci sont présentés au tableau 2.1.

10

Tableau 2.1 – Projets de recherche en cours sur les microalgues au Québec
Équipe
Équipe de l’UQTR dirigé
par M. Simon Barnabé en
partenariat avec Rio
Tinto Alcan inc., AlgaLabs inc. et Innofibre inc.

Projet
Intégration de la culture de
micro-algues à des fins
énergétiques dans une
aluminerie située à Alma
au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Remarques
Le projet bénéficie d’un
soutien financier de 1 M$
provenant du CRIBIQ,
MITACS,
CRSNG,
BioFuelNet, Rio Tinto
Alcan, Alga-Labs et de
l’UQTR.

Source
UQTR, 2013;
Barnabé,
2013a;
2013b;
2013c

Équide de l’UdeS dirigé
par
M. Jean-Michel
Lavoie en partenariat
avec Enerkem inc., CRB
Innovations
inc.
et
Ethanol
GreenField
Québec inc.
Centre de recherche
industrielle du Québec
(CRIQ)

Combined steam treatment
for the extraction of lipids
out of algal biomass in
parallel with conversion of
residual
forest
and
agricultural biomass

-

BioFuelNet,
2014, p.25

Bioséquestration
et
valorisation énergétique du
monoxyde de carbone par
microalgues
Élaboration d’un processus
de production de biodiesel
à partir de microalgues à
l’aide de perméat de
lactosérum de fromage

Doctorat de M. JeanMichel
Girard
en
partenariat avec l’UQAR,
l’UdeS et l’Institut des
sciences de la mer de
Rimouski.
Équipe de l’UdeM dirigé
Étude du potentiel des
par M. Patrick
algues provenant des lacs
Hallenbeck.
du Québec et du fleuve
Saint-Laurent. Celles-ci ont
la capacité de proliférer à
des
températures
en
dessous de 10°C, donc
économie d'énergie en lien
aux apports de chaleur
nécessaire aux cultures.
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Le projet bénéficie d’un CRIQ, 2014
investissement
de
1,95 M$.
Le doctorat de M. Girard AAC, 2013
est terminé.
p.92; Girard
et autres,
2014

Le projet, mis en place en
2010, a répertorié une
vingtaine
d'espèces
indigènes,
certaines
contiennent 50 % de leur
masse en acides gras.
Possibilité d’utiliser le CO2
provenant
d’une
cimenterie et d’utiliser le
glycérol et le xylose
comme
amendements
aux cultures.

Nancy, 2013;
Barnabé,
2014c;
CRIBIQ,
2012b

2.3

Projets de production autotrophe utilisant des effluents de l’industrie laitière

Quatre projets de culture de microalgues en mode autotrophe — utilisant des effluents de
l’industrie laitière comme substrat de culture — ont été répertoriés. Il s’agit de quatre publications
universitaires, toutes situées en Inde. La section se divise en un tableau synthèse résumant les
résultats des quatre publications répertoriées. Les détails des publications font également l’objet
de tableaux résumé présent aux annexes 2, 3, 4 et 5. Par la suite, une discussion concernant la
culture en mode autotrophe est présentée. Cette dernière, comprend une conclusion sur les
différentes variables affectant la production des microalgues ainsi que l’assimilation des
contaminants.
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Tableau 2.2 – Synthèse des projets autotrophes (voir tableaux détaillés aux annexes 2 et 3)
Sources et titres

Balasubramaniyan
et
Jayaraman
(2012).
Integrated dairy plant
effluent treatment and
production of biomass
and lipids using micro
algae
–
“Chlorella
vulgaris”.

Kotteswari , Murugesan
et
Ranjith Kumar (2012).
Phycoremediation
of
dairy effluent by using
the microalgae Nostoc
sp.

Mode de Genre Type
croissanc et
d’effluent et
e
espèce substrat
de
culture
Culture
Chlorel Eaux
autotroph la
résiduelles de
e
par vulgari l’industrie
batch en s
laitière
laboratoir
composées à
e
1 % de résidus
laitier et à
99 % d’eaux
de
lavage
contenant du
chlorure.
Culture
Nostoc Eaux
autotroph sp.
résiduelles de
e
par
l’industrie
batch en
laitière riches
laboratoir
en nitrate et
e
en phosphate.

Composés biochimiques produits

Conclusion

Avec une dilution de 1 (effluent) : 1 (eau)
L’utilisation
de
C.
-Production 17 g/L avec un contenu vulgaris est un moyen
d’environ 30 % en lipides.a ,b
efficace
pour
le
traitement des effluents
de l’industrie laitière et
à une production de
lipide.
La
dilution
optimale
pour
un
substrat de culture
serait de 1 (effluent) : 1
(eau).
En 15 jours, Nostoc sp. a montré un taux de L’utilisation de Nostoc
croissance maximale en biomasse sèche de sp. pour le traitement
330 mg/L.
des
effluents
de
l’industrie laitière offre
une réduction efficace
de la charge en
contaminants et est
avantageux
économiquement
et
environnementalement.
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Tableau 2.2 – Synthèse des projets autotrophes (voir tableaux détaillés aux annexes 4 et 5) (suite)
Sources

Pathak,
Chopra,
Kothari
et
Tyagi
(2013).
Growth
characteristics
of
Chlorella pyrenoidosa
cultured in nutrient
enriched
dairy
wastewater
for
pollutant
reduction
and lipid productivity.

Kothari, Prasad, Kumar
et
Singh
(2013).
Production of biodiesel
from
microalgae
Chlamydomonas
polypyrenoideum
grown
on
dairy
industry wastewater.

a
b

Mode de
croissance

Genre
et
espèce
Culture
Chlorel
autotroph la
e
par pyreno
batch en idosa
laboratoir
e

Culture
autotroph
e
par
batch en
laboratoir
e

Chlam
ydomo
nas
polypy
renoid
eum

Effluent
et Composés biochimiques produits
substrat
de
culture
Eaux résiduelles En 15 jours dans les concentrations
de
l’industrie suivantes :
laitière.
Les
Concentra Bioma Lipide
Produc
concentrations
tion
sse
(mg/L)
tivité
en effluent et
d’effluent sèche
en
en eau sont de
(mg/L)
lipide
25 %,
50 %,
100 %
700
250
35,7 %
75 % et 100 %.
75 %
625
210
33,6 %
50 %
400
140
35,0 %
25 %
300
150
33,3 %
Control
425
115
27,0 %
(média)
Eaux résiduelles En 15 jours dans une concentration de
de
l’industrie 75 % d’eau résiduelle :
laitière
Biomasse fraiche
6,3 g/L
provenant d’un Humidité
50 %
bassin
Biomasse sèche
3,1 g/L
d’oxydation des Contenue en lipide
1,2 g/L (40 %)
effluents
Biomasse résiduelle 1,9 g/L (60 %)
Crude
bio 5,0 ml
oil (Méthanol
et
biodiésel)
Rendement en huile 1,3 ml

La période de temps nécessaire à la croissance des microalgues n’est pas spécifiée explicitement
L’état de la biomasse (sèche ou humide) n’est pas spécifié explicitement
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Conclusion

L’utilisation
de
C.
pyrenoidosa est efficace
à la remédiation des
eaux
usées
de
l'industrie laitière et à la
production des lipides
issus de la biomasse
algale.

Les eaux usées de
l’industrie
laitière
peuvent
être
une
source de nutriment à la
production de biomasse
algale.
C.
polypyrenoideum
est
efficace
à
la
remédiation des eaux
usées et pourrait être
considérée comme une
source de production de
lipides.

La section suivante est divisée en une présentation sommaire de l’industrie laitière en Inde, suivie
d’une analyse des résultats concernant les différentes cultures autotrophes étudiés dans le
tableau 2.2.
L’ensemble des publications concernant les cultures en mode autotrophe a été répertorié en Inde.
Cela s’explique en partie par le fait que l’Inde bénéficie d’un climat propice à ce genre de culture.
D’autre part, l’Inde représente la plus grande population de vache sur la planète avec un cheptel
de près de 45 M de têtes en 2011 (DairyCo, 2014). En fait, l’industrie laitière indienne représente
près de 13 % de l’ensemble de la production mondiale de lait. Il y a près de 286 industries de
transformation du lait sur le territoire indien ce qui représente de larges volumes d’effluent à
traiter (Pathak et autres, 2013). L’Inde souffre d’un grave problème d’assainissement des eaux
usées. En effet, l’ensemble des coûts liés au problème d’assainissement des eaux en Inde
représente 6,4 % du PIB (Court, 2012). C'est pourquoi il apparait intéressant pour les autorités
indiennes d’étudier l’utilisation des effluents de l’industrie afin de tirer un double avantage du
problème de l’assainissement des eaux. En effet, la phycoremédiation résout le problème de
l’épuration des contaminants présents dans les effluents industriels en plus de créer de la
biomasse algale valorisable.
En ce qui concerne la réduction des charges de contaminants des effluents de l’industrie laitière en
Inde, on constate de manière générale que les quatre projets de cultures autotrophes de
microalgues ont été efficaces. En effet, on remarque une réduction significative des teneurs en
contaminants (ex. P-PO43-, N-NO3-). Cependant, les résultats varient d’un projet à l’autre à cause de
trois facteurs principaux. Il y a l’espèce de microalgues en culture, la nature des substrats et la
composition, la dilution eau/effluent et la présence ou non de prétraitement des substrats. Ce
dernier a d’ailleurs fait l’objet d’étude dans les travaux de Wen et autres (2013a) à la section 2.6.
Le prétraitement aurait l’avantage de contribuer à une meilleure assimilation des contaminants
par les microalgues, ce qui favorise une plus grande réduction des charges de contaminants.
Concernant la productivité en biomasse algale dans les différentes cultures, il y a une difficulté
d’interprétation des données due aux bases comparatives divergentes entre les quatre
publications. Pour deux des cultures qui ont eu une croissance en 15 jours dans une concentration
de 75 % d’effluent, soit Chlorella pyrenoidosa à l’annexe 4 et Chlamydomonas polypyrenoideum à
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l’annexe 5, les valeurs de production sont respectivement de 0,625 g/L de biomasse sèche avec
une productivité en lipide de 33,6 % versus 3,1 g/L avec 40 % de lipide. La disparité entre les
résultats peut s’expliquer en partie par le type d’espèces de microalgues qui affecte la productivité
en biomasse. Mais, la disparité peut également être expliquée par la présence du prétraitement
du substrat de culture de Chlamydomonas polypyrenoideum à l’annexe 5, qui provenait d’un
bassin d’oxydation. Pour ce qui a trait des extrêmes de croissance dans les quatre publications,
Nostoc sp. à l’annexe 3, a produit 0,33 g/L de biomasse sèche en 15 jours de culture et Chlorella
vulgaris à l’annexe 2, a produit 17 g/L de biomasse avec une production en lipide de 30 % dans un
substrat composé à 50 % d’effluent. L’authenticité de ce dernier résultat est à débattre, car la
publication n’apparait pas complète en termes d’informations communiquées.
En somme, on remarque que la culture des microalgues en mode autotrophe — pour les espèces
mentionnées — réduit efficacement les charges de contaminants des effluents de l’industrie
laitière et en augmente significativement le pH. Concernant la production de biomasse, les
résultats des quatre publications indiquent une disparité en fonction des différentes variables tels
que l’espèce de microalgues en culture, la concentration eau/effluent dans le substrat de cultures
et la présence ou non de prétraitement des effluents (filtration, neutralisation du pH, autoclave et
oxydation préalable en bassin).
2.4

Projet de production mixotrophe utilisant du lactosérum comme substrat de culture

Une seule publication universitaire traitant de culture de microalgues en mode mixotrophe a été
répertoriée. Celle-ci provient de l’Université de Minho au Portugal et se caractérise par l’utilisation
de Chlorella vulgaris qui se développe dans un substrat de lactosérum de fromage hydrolysé
(hCW) ou non (nhCW). Le tableau 2.3 résume les résultats, par la suite une discussion traite du
mode de culture mixotrophe.
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Tableau 2.3 – Projet mixotrophe (Fernandes, Vicente, Teixeira, Dragone, 2011 et 2012)
Utilization of dairy industry by-products as substrates to enhance the productivity of microalgae production systems (2011) &
Mixotrophic cultivation of Chlorella vulgaris using industrial dairy waste as organic carbon source (2012). Department of Biological
Engineering, University of Minho, Portugal.
Mode de Genre et Type d’effluent et Caractéristiques des composés biochimiques produits
Conclusion
croissance espèce
substrat de culture
Cultures
Chlorella
photoautot vulgaris
rophe (x1)
et
mixotrophe
s (x3) par
batch en
laboratoire

Solution de CW nonhydrolysée (nhCW);
solution
CW
hydrolysée (hCW);
solution de glucose
et de galactose (GG)

(1)Photoautotrophe : Productivité durant la période de culture La
culture
0,10 ± 0.01 g/L/d; ~45 mg/L/d de lipides; ~5 mg/L/d d’amidons; mixotrophe de C.
~50 mg/L/d de protéines
vulgaris peut être
envisagée comme
(2)Mixotrophe nhCW : Productivité durant la période de culture une
approche
0,32 ± 0.13 g/L/d; ~90 mg/L/d de lipides; ~5 mg/L/d d’amidons; réaliste
à
~125 mg/L/d de protéines
l’utilisation du CW
afin de produire
(3)Mixotrophe hCW : Productivité durant la période de culture de la biomasse
0,75 ± 0.01 g/L/d; ~250 mg/L/d de lipides; ~13 mg/L/d algale tout en
d’amidons; ~475 mg/L/d de protéines
effectuant
la
remédiation des
(4)GG : Productivité durant la période de culture 0,46 ± 0.09 effluents
de
g/L/d; ~135 mg/L/d de lipides; ~15 mg/L/d d’amidons; ~265 l’industrie laitière.
mg/L/d de protéines
CW: Cheese whey (lactosérum de fromage); TS: Total Solid; TDS: Total Dissolved Solids; TSS: Total Suspended Solids
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L’étude de Fernandes, Vicente, Teixeira et Dragone (2011 et 2012) a pour but d’évaluer la
faisabilité d’utiliser du lactosérum de fromage comme substrat de culture à chlorella vulgaris en
mode mixotrophe. Les résultats de l’étude montrent que l’utilisation du lactosérum de fromage
non hydrolysé (nhCW) amène une production de biomasse algale de 0,316 g/L/d et que le
lactosérum de fromage hydrolysé (hCW) amène une production de 0,739 g/L/d. Ainsi, la
production est de respectivement, trois et sept fois plus importantes en mode mixotrophe qu’elle
peut l’être en mode photoautotrophe qui est de 0,103 g/L/d. Également, comme le montre le
tableau 2.3, la teneur en lipide, amidon et protéine présente dans la biomasse a été stimulée par
le substrat amendé au lactosérum de fromage hydrolysé et non-hydrolysé. On remarque la
différence de productivité en biomasse entre les cultures utilisant le nhCW et le hCW. Cette
dernière est d’environ 43 % plus élevée. Ceci s’explique par l’action de l’hydrolyse qui a induit une
transformation chimique sur les molécules complexes présentes dans le lactosérum de fromage.
Celles-ci ont été brisées en molécules plus simples afin de devenir des nutriments plus facilement
absorbables et métabolisables lors de la croissance et de la prolifération des microalgues. De plus,
selon les auteurs, il n’y aurait pas d’étude connue sur l’utilisation des résidus de l’industrie laitière
afin de cultiver Chlorella vulgaris. L’étude conclut en suggérant que l’utilisation des eaux usées
provenant de l’industrie laitière pourrait être un substrat de culture avantageux à la croissance
mixotrophe de Chlorella vulgaris.
2.5

Projet de production hétérotrophe utilisant du perméat de lactosérum comme substrat de
culture

Une seule publication universitaire étudiant la culture hétérotrophe de microalgues avec des sousproduits laitiers a été répertoriée. Elle provient de l’Université de l’Alberta à Edmonton. Celle-ci se
caractérise par l’utilisation de Chlorella protothecoides qui se développe dans un substrat de
perméat de lactosérum hydrolysé ou non. La section comprend le tableau 2.4 qui résumela
publication, suivi d’une discussion concernant la culture en mode hétérotrophe.
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Tableau 2.4 – Projet hétérotrophe (Espinosa-Gonzalez, Parashar et Bressler, 2013)
Heterotrophic growth and lipid accumulation of Chlorella protothecoides in whey permeate, a dairy by-product stream, for biofuel
production (2013). Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alberta, Edmonton, Canada.
Mode de Genre et Type d’effluent et substrat Caractéristiques
des
croissance espèce
de culture
biochimiques produits
Culture
Chlorella
hétéroprotothec
trophe
oides
par batch
et
fedbatch et
par
un
procédé
de
saccharification et
fermentation
simultané
en
laboratoir
e

Perméat de lactosérum
hydrolysé
ou
non,
provenant de l’industrie
laitière.

composés Conclusion

C. protothecoides n’a pas été en mesure
d’utiliser le lactose comme source de
carbone dans le perméat de lactosérum,
mais il a été capable de croitre dans le
perméat de lactosérum hydrolysé en
- Concentration en lactose assimilant le glucose.
de 182 g/L pour le perméat
de
lactosérum
non En 9 jours de batch culture la production
hydrolysé; pH de 5,5.
de biomasse a été de 9.1 ± 0.2 g/L avec une
accumulation totale de lipide de 42.0 ±
- Concentration en glucose 6.6 % (valeur en poids sec). En 10 jours de
de 95 g/L et en galactose fed-batch culture la production de
de 85 g/L pour le perméat biomasse a été de 17.2 ± 1.3 g/L de
de lactosérum hydrolysé; biomasse avec une accumulation de 20.5 ±
filtré à 0,22 µm et pH 0.3 % de lipide (valeur en poids sec).
neutralisé à l’aide de KOH.
L'utilisation du perméat de lactosérum non
Composition
en hydrolysé soumis à un procédé de
nutriment (valeur en poids saccharification et de fermentation
sec) : phosphore 0,8 %, simultané donna en 9 jours une production
magnésium
0,2 %
et de biomasse de 7.3 ± 1.3 g/L avec une
calcium 0,8 %.
accumulation de lipide de 49.9 ± 3.3 %
(valeur en poids sec).
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Le perméat de lactosérum est
une source prometteuse de
carbone
à
la
croissance
hétérotrophe et à l'accumulation
des lipides pour C. protothecoides
en batch culture et en procédé
simultané de saccharificationfermentation. Cependant,
la production en fed-batch
culture
nécessiterait
des
conditions limitantes en azote.
L'utilisation du perméat de
lactosérum comme substrat de
croissance est comparable à
l'utilisation du glucose pure en ce
qui concerne l'accumulation des
lipides et le profil lipidique de la
biomasse algale.

L’étude d’Espinosa-Gonzalez, Parashar et Bressler (2013) a pour but d’évaluer la faisabilité
d’utiliser du perméat de lactosérum provenant de l’industrie laitière comme substrat de culture à
Chlorella protothecoides. Le premier résultat indique qu’en culture hétérotrophe, C.
protothecoides a été dans l’incapacité de se développer dans le perméat de lactosérum non
hydrolysé, car il n’est pas en mesure d’utiliser le lactose comme source de carbone. Cependant, le
second résultat montre que C. protothecoides a été en mesure de se développer dans le perméat
de lactosérum hydrolysé en absorbant le glucose. Ainsi, en 9 jours de batch culture la production
de biomasse a été de 9.1 ± 0.2 g/L avec une accumulation totale de lipide de 42.0 ± 6.6 % (valeur
en poids sec). En 10 jours de culture fed-batch, la production de biomasse a été de 17.2 ± 1.3 g/L
avec une accumulation de 20.5 ± 0.3 % de lipide (valeur en poids sec). On constate une différence
importante de productivité en biomasse algale entre les deux procédés de cultures en batch et en
fed-batch. En effet, la culture en fed-batch a eu une productivité plus grande en biomasse de 53 %
comparée à son équivalent en culture batch. Par contre, on remarque que l’accumulation en lipide
pour la culture fed-batch a diminuée de 49 % comparée à son équivalent en culture batch. Les
auteurs expliquent que cet écart important est causé par les apports en azote fréquent lors des
approvisionnements en nutriment dans la culture fed-batch. En effet, comme l’explique Adams et
autres (2012), une faible accumulation en lipide dans les cultures semi-continues peut indiquer
qu’il y a eu une inhibition de la production de lipide à cause des apports fréquents en azote. Ainsi,
la charge en azote ne descend pas sous les ~3 % en culture semi-continue comparée à ~2 % en
culture batch. Cela suggère que les cultures en semi-continue n’infligent pas assez de stress en
azote aux microalgues. Ce stress en azote est important, car il permet d’accentuer l’accumulation
en lipide dans les cellules. En bref, l’utilisation de perméat de lactosérum hydrolysé en culture fedbatch est efficace à une croissance importante des quantités de biomasses algales, mais pas à
l’accumulation des lipides dans les microalgues. Il serait intéressant que les chercheurs trouvent
un moyen d’effectuer une réduction des apports en azote lors des approvisionnements en
nutriments dans les cultures en fed-batch. Le troisième résultat de l’étude initiale d’EspinosaGonzalez, Parashar et Bressler (2013) montre que l'utilisation du perméat de lactosérum non
hydrolysé soumis à un procédé de saccharification et de fermentation simultanée donna en 9 jours
une production de biomasse de 7.3 ± 1.3 g/L avec une accumulation de lipide de 49.9 ± 3.3 %
(valeur en poids sec).
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De manière générale les auteurs concluent que le perméat de lactosérum est une source
prometteuse de carbone à la croissance hétérotrophe et à l'accumulation des lipides pour C.
protothecoides en culture batch ainsi qu’en procédé simultané de saccharification-fermentation.
Cependant, tel que vue précédemment la production en culture fed-batch nécessiterait des
conditions limitantes d'azote. Également, l'article mentionne qu’il serait avantageux d’intégrer
l'utilisation des effluents de l'industrie laitière dans une technologie de culture des microalgues
afin de créer des co-produits à valeurs ajoutées tels que les biocarburants.
2.6

Publications de l’Institut de technologie de Harbin en Chine

Le State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment de l’Institut de technologie de
Harbin située à Harbin2 dans la province du Heilongjiang en Chine a produit, entre le mois de juillet
2012 et juin 2013, cinq publications; soit trois brevets enregistrés en Chine (Wen et autres 2012a;
2012b; 2012c) et deux articles scientifiques en anglais (Wen et autres, 2013a; 2013b). Les deux
articles scientifiques découlent des recherches provenant des trois brevets enregistrés en 2012. La
présente section résume les deux articles publiés en anglais en 2013. Il s’agit de Lipid Production
for Biofuels from Effluent-based Culture by Heterotrophic Chlorella Protothecoides (Wen et autres,
2013a) et Lipid production for biofuels from hydrolyzate of waste activated sludge by heterotrophic
Chlorella protothecoides (Wen et autres, 2013b). Les projets du State Key Laboratory of Urban
Water Resource and Environment sont dans un créneau qui s’apparentent de manière générale au
Projet VERTECH I. C'est pourquoi les résumés servent de base comparative et aident à
l’élaboration du projet. Dans le but de synthétiser la matière efficacement, certaines parties des
deux résumés aux sections 2.6.1 et 2.6.2 ont été paraphrasées et d’autres parties ont été traduites
de manière textuelle.
2.6.1 Résumé de Lipid Production for Biofuels from Effluent-based Culture by Heterotrophic
Chlorella Protothecoides (Wen et autres, 2013a)
Dans cette recherche, les auteurs ont utilisé les effluents anaérobiques d’un continuous-flow
stirred tank reactor (CSTR) qui traite les eaux usées d’origine synthétique issue de la canne à sucre.
2

Il est intéressant de savoir que la ville de Harbin est une agglomération de 10,6 M d’habitants en
2010; et qu’il s’agit d’une ville fortement industrialisée reconnue comme étant le plus important
pôle économique, scientifique et culturel de la Chine du nord-est (HKTDC, 2014).
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Ainsi, les effluents produits par le CSTR sont testés comme source alternative de carbone pour la
culture de C. Protothecoides et pour l’étude de leur accumulation en lipides. L’étude traite de
plusieurs sujets tels que les procédés de stérilisation des effluents, la comparaison entre les
différentes sources de carbone pour la culture de microalgues, l’utilisation des acides gras volatiles
(VFAs) présents dans l’effluent ainsi que l’influence des soluble microbial products (SMP) sur
l’évolution des cultures. D’ailleurs, en rapport à ces deux derniers points, les résultats de l’étude
montrent que C. protothecoides peut utiliser les VFAs présents dans l’effluent du CSTR comme
source de carbone à la croissance des cellules et à l’accumulation des lipides. Tout comme, les
SMP peuvent également être utilisés comme source de carbone pour la croissance des cellules.
D’ailleurs, les auteurs mettent de l’avant une relation entre les VFAs et les SMP. En effet, la
présence des SMP protégerait les cellules contre une inhibition de croissance causée par les VFAs.
Ainsi, la présence des SMP améliorerait l’utilisation des VFAs par les microalgues. Cependant,
l’objet du présent résumé s’attarde principalement au premier point mentionné ci-haut, soit la
stérilisation des effluents.
La figure 2.1 illustre l’ensemble des procédés décrit dans la publication. Une case résumée a été
ajoutée concernant les trois modes de stérilisation expérimentés. La stérilisation du substrat de
culture est importante, car elle permet d’éliminer les microorganismes qui pourraient se
développer dans la culture et rivaliser avec la croissance des microalgues. Le but de cette partie de
la publication est d’étudier les effets des différentes stérilisations sur la croissance des cellules et
l’accumulation en lipide.
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Figure 2.1 – Schéma des procédés à la production de lipides et de biodiesel à partir de l’effluent
du CSTR (adapté de Wen et autres, 2013a)
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Les deux graphiques de la figure 2.2, illustrent les résultats de croissance de la densité cellulaire de
C. Protothecoides qui est de 0.425, 0.325 et 0.325 g/L en 180 h de culture avec les prétraitements
à la stérilisation vapeur, la microfiltration à 0.22 µm ou l’irradiation UV, respectivement. Les
contenus lipidiques correspondants aux trois procédés de stérilisation sont respectivement de
27.0 ± 1.4 %, 22.3 ± 1.27 % et 18.5 ± 1.21 %. Compte tenu des profils lipidiques les résultats
montrent que la stérilisation vapeur est le procédé de prétraitement le plus efficace; que la
microfiltration (0.22 µm) peut être une alternative envisageable et que les UV sont moins
intéressants.

Figure 2.2 – (a) Courbes de croissance et (b) contenus des profils lipidiques de C. Protothecoides
dans l’effluent du CSTR avec les différents procédés de stérilisations (Wen et autres,
2013a)
De manière générale, les résultats de l’étude montrent que la culture de microalgues, grâce à
l’utilisation d’effluent comme substrat de culture, est un procédé avantageux, car il permet à la
fois la production de biodiesel et le traitement des eaux usées.
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2.6.2 Résumé de Lipid production for biofuels from hydrolyzate of waste activated sludge by
heterotrophic Chlorella protothecoides (Wen et autres, 2013b)
Les auteurs ont pour prémisse que l’application commerciale des cultures hétérotrophes est
limitée par les coûts élevés liés à l’approvisionnement en glucose des substrats de culture. C'est
pourquoi ils leurs apparaissent avantageux d’utiliser les boues hydrolysées de station d’épuration
comme matière première à la croissance hétérotrophe de microalgues.
Dans cette recherche, les auteurs ont utilisé des boues activées résiduelles (wasted activated
sludges) (WAS) comme source alternative de carbone au glucose pour la croissance de C.
Protothecoides et pour l’étude de leur accumulation en lipides. Les WAS ont été prélevées à partir
d’un réservoir de décantation de traitement secondaire provenant d’une station d'épuration
située à Harbin, en Heilongjiang dans le nord de la Chine. Le tableau 2.5 montre les
caractéristiques des WAS.
Tableau 2.5 – Caractéristiques des wasted activated sludges (WAS) hydrolysées (Wen et autres,
2013b).
Total solid (TS)
Volatile solid (VS)
Soluble COD
Total carbohydrate (in COD)
Total protein (in COD)
Teneur en eau des WAS

16,0 g L-1
11,9 g L-1
0,275 g L-1
1,2 g L-1
0,1 g L-1
98,4 %

Suite au prélèvement, les WAS ont été prétraitées à l’aide d’ultrasons à une fréquence de 20 kHz
et à une densité énergétique de 8 W mL-1 avec des impulsions répétées à une fréquence 2:1 (on:
off) pendant 10 min. Cette démarche a pour but d’accélérer l’hydrolyse des WAS. Après le
prétraitement, les WAS ont été directement utilisées pour la fermentation. Six réacteurs
anaérobiques d’un volume de 1,0 L ont été mis en place pour le traitement des WAS hydrolysées.
Tous les réacteurs ont été alimentés en boues soniquées et mélangées. La température des
systèmes était contrôlée à 35 °C et le pH ajusté à 9. Ensuite, l’hydrolysat a été filtré à travers une
membrane à fibre creuse et neutralisé à pH 6,8.
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La figure 2.3 montre la composition des WAS hydrolysées et des substrats de culture utilisés dans
l’expérience. La moyenne de COD des WAS hydrolysées est de 3840 mg L-1. L’hydrolysat était
composé à plus de 60 % de VFAs accompagné de polysaccharides, de protéine, de phosphore et
d’azote.

Figure 2.3 – Composition des WAS hydrolysées et des substrats de culture utilisé dans
l’expérience (SE : Selenite enrichment) (Wen et autres, 2013b)
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Les graphiques de la figure 2.4 montrent les courbes de croissance et le profil lipidique de C.
protothecoides dans les différents substrats présentés à la figure 2.3. Les auteurs constatent que
les trois cultures ont une phase de croissance exponentielle de 10 à 48 h. La densité cellulaire
maximum de C. protothecoides a été atteinte à 30 h dans le média contenant 15 g L-1. Suivi par la
croissance dans le média contenant l’hydrolysat supplémenté de nutriments. Et la croissance la
plus basse a été réalisée dans le média composé exclusivement des WAS hydrolysées. Les densités
cellulaires maximales ont été respectivement de 0.63, 0.50 et 0.34 g L-1. L’expérience illustre que,
même si les éléments nutritifs de base, tel que l'azote et le phosphore sont présents dans les WAS
hydrolysées, il y a un manque de certains éléments et nutriments sous forme de traces (oligoéléments), qui sont nécessaires à la stimulation de la croissance des cellules. Ainsi, les WAS
hydrolysées sont une source de carbone valable à la culture de C. protothecoides, si celles-ci sont
supplémentées d’éléments nutritifs afin d’en assurer une plus grande productivité. Les lipides ont
été extraits sauf pour les microalgues provenant du média composé exclusivement de WAS
hydrolysées, à cause de la faible concentration en biomasse. La teneur en lipides des cultures avec
glucose et WAS hydrolysées supplémentées de nutriments a été de 31.5 ± 1.45 % et 21.5 ± 1.44 %,
respectivement. Le rendement moyen en lipides a été respectivement de 27 et 15 mg L-1 d-1 dans
les deux cultures. Ainsi, C. protothecoides peut non seulement proliférer dans les WAS
hydrolysées, mais peut également accumuler certaines quantités de lipides dans les cellules.

Figure 2.4 – (a)Courbes de croissance et (b) profiles lipidiques de C. protothecoides dans les
différents substrats de culture (Wen et autres, 2013b)
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Les auteurs ont également fait le suivi des concentrations de VFAs durant les cultures afin d’en
étudier les mécanismes. La figure 2.5 montre que les acides acétique et isovalérique ont été
consommés rapidement lors de la phase de croissance exponentielle. L'acide isovalérique a été
entièrement consommé à environ 50 h et les autres composants des VFAs ont également été
consommés au cours de cette phase. La concentration de l’acide acétique a diminué rapidement
entre 50 et 100 h. Les acides isobutyrique, propionique, valérique et butyrique ont été consommés
au cours de la phase de croissance stable après 50 h, chaque acide a été entièrement consommé à
environ 70, 100, 150 et 150 h respectivement. En corrélation avec la croissance de la biomasse
algale et le profil lipidique, les acides isovalérique, isobutyrique et une petite partie de l'acétique
ont été utilisés par C. protothecoides lors de la croissance cellulaire. La plupart des acides acétique,
propionique, butyrique et valérique ont été utilisés par C. protothecoides pour d'autres activités
métaboliques telles que la synthèse des lipides. Les auteurs remarquent une phase de latence par
rapport à l'utilisation des VFAs lors des premières 20 h de culture. Ils observent une croissance de
la biomasse algale, mais avec une très faible utilisation des VFAs. Cela indique que d'autres
substances ont été utilisées par C. protothecoides pour sa croissance cellulaire. Dans l'étude
précédente (Wen et autres, 2013a), à la section 2.6.1, les auteurs constatent que les solubles
microbials products (SMP) occupent 50 % de la concentration totale en DCO de l'effluent CSTR. Les
SMP peuvent être utilisés comme source de carbone par C. protothecoides pour la croissance
cellulaire. Dans l’étude, les SMP, principalement sous les formes de polysaccharide et de protéine,
occupent plus de 30 % de la DCO totale dans les WAS hydrolysées. Ainsi, les auteurs déduisent que
certaines composantes facilement dégradables des SMP sont responsables de l'augmentation de
la biomasse algale dans les premières 20 h de culture.
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Figure 2.5 – Consommation des VFAs dans les WAS hydrolysées lors des périodes de culture
(Wen et autres, 2013b)
Les auteurs concluent que la croissance de C. protothecoides en mode hétérotrophe peut être un
moyen prometteur à la production de biodiesel. Cependant, le coût élevé de la matière première
riche en glucose limite sa commercialisation. Les WAS hydrolysées contiennent des niveaux élevés
de carbone, constituées à plus de 50 % de VFAs. Ainsi, les WAS hydrolysées pourraient être une
source de carbone potentiel à la production de biodiesel. L’étude prouve que C. protothecoides
peut proliférer dans des boues d’épuration hydrolysées pour ensuite être récupérées et valorisées
sous forme de biodiesel. Selon les auteurs, les résultats montrent que la culture hétérotrophe
d’algues à l’aide de WAS hydrolysées semble prometteuse pour de futures applications en matière
de biocarburants.
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2.7

Récapitulation des synthèses des études sur la production de microlagues dans les
effluents laitiers

La présente section est une synthèse des résultats issus des résumés de projets — autotrophes,
mixotrophe et hétérotrophe —, présents aux sections 2.3, 2.4 et 2.5. Suivi d’une synthèse des
deux publications de l’Institut de technologie de Harbin en Chine, présents aux sections 2.6.1 et
2.6.2. Finalement, une conclusion traite du potentiel général des cultures de microalgues en lien
au Projet VERTECH I.
L’analyse des quatre articles sur les cultures autotrophes (section 2.3), informe de la qualité
d’épuration liée à un traitement des eaux usées grâce aux microalgues. En effet, les microalgues
permettent d’offrir une réduction efficace des charges de contaminants des effluents de
l’industrie laitière, ainsi qu’une augmentation du pH des eaux de culture. En ce qui concerne la
production de biomasse algale, les variables à considérer pour une productivité efficace sont :
l’espèce de microalgues en culture, la concentration eau/effluent dans le substrat de cultures et le
type de prétraitement du substrat de culture.
L’analyse de l’article sur la culture mixotrophe (section 2.4), renseigne d’abord sur le fait qu’une
culture mixotrophe est plus productive qu’une culture photoautotrophe en termes de quantité de
biomasses produites et de ses composés biochimiques (lipides, amidons et protéines). Ensuite,
l’article informe que le prétraitement par hydrolyse du lactosérum permet de conditionner le
substrat de culture afin d’assurer une meilleure assimilation des nutriments et ainsi une plus
grande productivité de biomasse algale et des composés biochimiques.
L’analyse de l’article sur la culture hétérotrophe (section 2.5), montre que le prétraitement par
hydrolyse du perméat de lactosérum est un conditionnement du substrat de culture qui assure
une productivité efficace pour les cultures de microalgues. Également, l’article informe que selon
le mode d’alimentation des bioréacteurs (batch ou fed-batch), l’utilisation du perméat de
lactosérum hydrolysé permet de stimuler les quantités de biomasses algales produites ou
l’accumulation des composés lipidiques. Donc, il est possible d’adapter le procédé d’alimentation
des cultures (batch ou fed-batch) selon les besoins en matière première (biomasse algale ou
huiles).
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L’analyse de l’article à la section 2.6.1, informe que la stérilisation du substrat de culture peut être
utile à la protection contre les divers micro-organismes qui pourraient se développer et rivaliser
avec les cultures de microalgues. De plus, la stérilisation offre une dégradation des molécules, les
rendant plus aptes à l’assimilation par les microalgues. Les auteurs de l’article ont testé trois
prétraitements, la stérilisation vapeur, la microfiltration à 0.22 µm et l’irradiation UV. Les résultats
montrent que la stérilisation vapeur est le procédé le plus efficace, suivi de la microfiltration et de
l’irradiation UV. Également, l’article se penche sur l’utilisation des acides gras volatils (VFAs) issus
des effluents comme source de carbone envisageable à la croissance des microalgues et à
l’accumulation des lipides. Au même titre que les soluble microbial products (SMP) peuvent être
utilisés comme source de carbone à la croissance des microalgues. Les auteurs exposent une
relation entre les VFAs et les SMP, stipulant que la présence des SMP dans les cultures améliore
l’utilisation des VFAs par les microalgues. Car, les SMP protègent les microalgues contre une
inhibition de croissance causée par les VFAs.
L’analyse de l’article à la section 2.6.2, renseigne que les éléments nutritifs de bases (carbone,
azote, phosphore) sont présents dans les boues hydrolysées de station d’épuration, mais qu’il y a
un manque de certains éléments et nutriments en traces afin que les boues soient utilisables
efficacement par les cultures de microalgues. Dans la publication les auteurs ont supplémenté les
cultures à l’aide d’un selenite enrichment broth qui contient plusieurs sels minéraux3 (Wen et
autres, 2013a). Ce milieu de culture a permis de stimuler la croissance et la prolifération des
microalgues. Ainsi, on constate qu’il est possible de créer une synergie entre des effluents de
diverses origines afin de mettre au point un substrat de culture optimal qui stimulerait la
croissance et la prolifération des microalgues.

3

NaNO3, KH2PO4, K2HPO4, MgSO4•7H2O, FeSO4•7H2O, H3BO3, MnCl2•4H2O, ZnCl2, Na2MoO4•2H2O,
CuSO4•5H2O et CoCl2
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À la lumière des informations communiquées, on voit que de manière générale, la culture des
microalgues sur substrat de résidus laitiers offre une bonne qualité d’épuration, tout en
produisant une biomasse algale valorisable. En conclusion, on constate le réel potentiel du Projet
VERTECH I de production de microalgues grâce à l’utilisation des effluents de l’industrie laitière.
L’idée d’enrichir le substrat de culture à l’aide des lixiviats, des boues de station d’épuration
(hydrolysées), des huiles et graisses et des digestats de biométhanisateur, est un moyen astucieux
de supplémenter en éléments nutritifs les cultures. En effet, il est possible de mélanger les
différents effluents afin de préparer un substrat de culture optimal qui stimule la croissance et la
prolifération des microalgues.
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3

DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET

La présente section est une description des 20 composantes du procédé VERTECH I. Chacun des 20
points suivants représente un élément dans le diagramme des procédés à l’annexe 6. Les 20 points
présentés sont : (1) Parmalat Canada, (2) Canlac, (3) Sani Marc, (4) Gesterra, (5) Gaudreau
Environnement, (6) Biométhanisateurs locaux, (7) Station d’interception des huiles et graisses
Laflamme, (8) Station d’épuration Achille-Gagnon, (9) Bassin d’homogénéisation, (10) Bassin de
culture AlgaFuelTM, (11) Cultures en fioles, (12) Bassin de préculture, (13) Épaississeur à tambour
rotatif ou scénario d’électro-coagulation/flottation d’E2Metrix, (14) Innofibre, (15) OLEOTEK, (16)
Gaudreau Environnement, (17) Victoriaville, (18) Sani Marc, (19) Laurentide re-sources et (20)
CanLak.
(1) et (2) Parmalat Canada inc. est la filiale canadienne du groupe italien Parmalat SpA qui a pour
société mère le groupe français Lactalis. Ce dernier, présent sur tous les continents, est le leader
mondial des produits laitiers. Parmalat Canada est un important fournisseur de produits laitiers et
alimentaires qui compte près de 2 900 employés dans 17 installations industrielles au Canada. Il
offre une variété de produits laitiers tels que des laits de consommation, des crèmes, des
fromages, des beurres, des margarines, etc. Parmalat Canada exploite une usine de production à
Victoriaville au 75 boul. Pierre-Roux E. (G6T 1S8) (voir annexes 7 et 8). En fait, l’usine est une
cohabitation industrielle avec l’entreprise Canlac inc. Depuis 2010, celle-ci est une division de la
multinationale américaine Abbott Laboratoires inc. active dans le secteur de la pharmaceutique.
Elle est spécialisée dans la récupération et la réutilisation du lactosérum (Hébert, 2009). Canlac
exploite un procédé d’ultrafiltration qui permet de récupérer le lactose issu du lactosérum de
fromage pour ensuite le transformer en lactulose qui est un produit laxatif (Abbott, 2012).
En lien au Projet VERTECH I, l’idée serait de récupérer les résidus organiques ainsi que la chaleur
résiduelle provenant de la cohabitation industrielle afin de créer un substrat de culture pour les
microalgues. Ainsi, selon les premiers travaux, 45 % des volumes de substrat de culture de
microalgues proviendrait de chez Parmalat et 45 % de chez Canlac (voir point 11). Les résidus de
Parmalat se composent de cinq types d’effluents. Les effluents ayant les plus grands volumes sont
les eaux de lavage des installations industrielles. Celles-ci contiennent de l’hydroxyde de sodium
(ou soude caustique) (NaOH), de l’acide nitrique (HNO3) et des désinfectants. Ce type d’effluent
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est sujet à des variations journalières de nature et de quantité, mais il n'y a pas de variation
hebdomadaire (entre les semaines). Actuellement, les effluents sont envoyés à l’égout après
neutralisation à l’acide nitrique et au dioxyde de carbone (CO2). En quantité moins grande, on
retrouve un mélange de whey salé contenant 50 % de lactosérum et 50 % de perméat. Pour le
moment, aucune valorisation n’est faite sur ces résidus. Également, on retrouve des résidus de
perméat riches en lactose. L’inclusion de ces résidus dans les cultures implique une collecte qui
soit entière et constante. Ceux-ci sont actuellement envoyés aux agriculteurs. On retrouve aussi
des résidus d’ébouage issus du débourbage des équipements qui séparent le gras et les protéines
du lait. Ceux-ci sont pour le moment donnés aux agriculteurs, mais il pourrait facilement être
récupéré. Finalement, des résidus d’huiles et de graisses provenant de la trappe à graisse sont
vidangés une à deux fois par mois. Ceux-ci contiennent 100 % d’huile végétale issue de la
fabrication de la margarine. Les résidus de Canlac, sont de deux types : il y a les effluents
industriels communs accessibles après neutralisation seulement et il y a le perméat de lactosérum
de fromage délactosé — communément appelé delactosed permeate — issu du décanteur à
lactose. Celui-ci est actuellement donné aux agriculteurs à des fins de valorisation (Bourdeau,
2014b).
(3) Sani Marc inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication et la distribution
de produits d’assainissement dans les secteurs de l’agroalimentaire, des produits sanitaires et
nettoyants et des produits sanitaires pour piscine et spa. L’usine de Sani Marc n’est pas située
dans la zone de cohabitation industrielle, mais à environ 2 km au nord-est dans le parc industriel
P.-A. Poirier (voir annexe 7). L’adresse de l’usine est le 42, rue de Lartisan (G6P 7E3). En lien au
projet, ce sont entre 8 et 10 % des volumes de substrat de culture qui proviendrait des effluents
de Sani Marc. Compte tenu de la vocation industrielle de Sani Marc, on comprend que leurs
effluents se composent de résidus chimiques multiples et disparates non constants selon la
période de l’année. En fait, les effluents de Sani Marc se composent de centaines de produits
chimiques différents tels que des désinfectants, des acides, des bases, des structures quaternaires
et autres (Sani Marc, 2013). Les volumes journaliers moyens d’effluents produits par Sani Marc
sont de 30 m3 pour un volume hebdomadaire d’environ 210 m3 (voir points 11 et 18 pour plus de
détails).
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(4) Gesterra inc. est une entreprise issue d’un partenariat public et privé qui se spécialise dans la
gestion des matières résiduelles pour les secteurs municipal, commercial, institutionnel et
industriel. L’entreprise est possédée par deux actionnaires, la MRC d’Arthabaska à 51 % et
Gaudreau Environnement à 49 %. Gesterra opère le lieu d’enfouissement technique (LET) situé à
Saint-Rosaire à environ 13 km au nord de la zone de cohabitation industrielle (voir annexe 7). En
lien au projet, les résidus de Gesterra composés des eaux de lixiviation provenant du LET,
pourraient être en partie récupérés afin d’agrémenter le substrat de culture des microalgues. En
effet, les eaux de lixiviation pourraient contribuer à rehausser le facteur toxique des cultures.
Ainsi, selon les premiers travaux, ce sont jusqu’à 2 % des volumes de culture qui proviendrait des
résidus de Gesterra (voir point 11). La composition chimique des lixiviats de LET dépend beaucoup
du type de déchet enfoui, mais les principaux paramètres à prendre en considération sont le pH, la
conductivité, la DBO5, la DCO, l’azote, le phosphore, les ions et le dosage de métaux.
(5) Gaudreau Environnement inc. est une entreprise intégrée spécialisée en gestion des matières
résiduelles. Il offre des services tels que la collecte à trois voies et le transport des matières. Les
matières recyclables sont traitées dans les centres de tri et les écocentres. Gaudreau est
également « un conditionneur et un courtier de matières plastiques » (MÉIE, s.d.). Les déchets
collectés sont éliminés dans le LET opéré en partenariat avec Gesterra (voir point 4). Les matières
putrescibles sont traitées via une plate-forme de compostage qui est situé à Saint-Rosaire à la
même adresse que le LET (voir annexe 7). De plus, Gaudreau offre un service de vidange de fosses
septiques et de location de toilettes mobiles (GE, 2012). En lien au projet, certains des résidus
collectés par Gaudreau Environnement, soit les résidus d’origine cellulosique de la collecte de
troisième voie, pourraient être hydrolysés par voie enzymatique en sucres divers afin d’alimenter
le substrat de culture des microalgues (voir point 16 pour plus de détails).
(6) L’utilisation des digestats provenant des biométhanisateurs locaux pourrait être une voie
intéressante. En effet, les digestats alimentés en partie par les tourteaux d’algue provenant de la
rupture cellulaire et de l’extraction des huiles par Innofibre (voir point 14), pourraient être un
additif intéressant à l’élaboration des substrats de culture de microalgues. Pour le moment, les
installations de biométhanisation sont inexistantes à Victoriaville et restent au stade de projet.

35

(7) La station municipale Laflamme effectue le prétraitement de près de 10 000 m3/jour d’eaux
usées en provenance du parc industriel P.-A. Poirier (Ruel, 2013). Le rôle de la station est
d’intercepter les huiles et graisses présentes dans les eaux usées avant le traitement à la station
d’épuration Achille-Gagnon (Blanchette, 2014) (voir point 8). La station Laflamme a été construite
récemment afin de faciliter et d’alléger les opérations d’épuration de la station Achille-Gagnon, car
celle-ci est près de son seuil de saturation (Ruel, 2013; Blanchette, 2014). La station Laflamme est
située coin Jutras-Ouest et Laflamme au 350 boul. Jutras-Ouest (G6P 3J5) à environ 1,5 km au sud
de la zone de cohabitation industrielle (voir annexe 7). En rapport au projet, les résidus d’huiles et
graisses récupérés à la station Laflamme pourraient être réutilisés afin d’enrichir le substrat de
culture des microalgues.
(8) La station d’épuration Achille-Gagnon fonctionne selon le principe biologique des boues
activées. Elle a été mise en opération en janvier 1986, et aujourd’hui elle est près de sa capacité
maximale de traitement des eaux usées avec un débit moyen se situant entre 29 000 et 35 000
m3/jour et une charge moyenne en DBO5 d’environ 3 600 kg/jour (Ruel, 2013; MAMROT, 2013). La
station est située à environ 2 km au sud-ouest de la zone de cohabitation industrielle (voir
annexes 7 et 9). En ce qui concerne le projet, les boues hydrolysées excédentaires issues des
décanteurs de la station pourraient être réutilisées à l’enrichissement des substrats de culture de
microalgues (avec un prétraitement hydrolytique préalable).
(9) Le bassin d’homogénéisation a pour but de préparer adéquatement le substrat de culture
avant de l’injecter dans le bassin de culture d’AlgaFuelTM. Le bassin d’homogénéisation permet
d’effectuer les dilutions appropriées ainsi que certaines transformations physico-chimiques et
biologiques nécessaires à une culture efficace de microalgues. Les principales variables à prendre
en considération lors du mélange sont : la dilution (eau/substrat), les ajustements de pH, la
température, les teneurs en nutriments (C : N : P), les ajustements des éléments en traces (oligoéléments) et la teneur en dioxygène (O2). Ainsi, cette phase du procédé permet de transformer les
divers effluents en un substrat de culture homogène aisément assimilable par les microalgues
dans le bassin de culture d’AlgaFuelTM.
(10) Le bassin AlgaFuelTM, présent aux figures 3.1 et 3.2, est un bassin circulaire de culture de
microalgues à métabolisme hétérotrophe/mixotrophe. Le bassin est une technologie développée
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par Alga-Labs inc. qui fait l’objet d’un brevet (Dubois-Caléro et Magnin, 2011). Le bassin a pour
fonction d’agiter les cultures horizontalement et verticalement afin d’offrir « une diffusion
maximale des gaz lors de culture intensive d’algues [...] et une homogénéisation optimale de la
biomasse algale » (Barnabé, 2013a p.4). Les dimensions du bassin pilote sont d’environ 1,5 m de
rayon par 1,5 m de hauteur pour un volume total d’environ 10 m3. À mesure que le projet
évoluera, les bassins pilotes pourront être troqués par des bassins de plus grande capacité. Les
dimensions de ceux-ci seraient de 5,5 m de rayon par 1,5 m de hauteur pour un volume total
d’environ 142,5 m3.

Figure 3.1 – Bassin pilote Alga-FuelTM de 10 m3 (1,5 m x 1,5 m) à l’UQTR (Barnabé, 2013b)
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Figure 3.2 – Bassin pilote Alga-FuelTM de 10 m3 (1,5 m x 1,5 m) (Barnabé, 2013b; Dubois-Calero et
Magnin, 2011)
(11) L’équipe de l’UQTR en collaboration avec la compagnie Alga-Labs travaille à la préparation du
milieu de culture provenant du mélange des différents rejets industriels. De même qu’à
l’adaptation des souches de microalgues au milieu de culture afin de déterminer les conditions
optimales de culture. Après une première série de travaux, ils ont mis au point un consortium
mixotrophe algues-bactéries (constitué majoritairement de Scenedesmus sp. et de Chlorella sp.)
résistant à la toxicité du milieu de culture induit par les effluents de Sani Marc et de Gesterra (voir
points 3 et 4) (Barnabé, 2014d). De janvier à juillet 2014, les travaux de l’UQTR ont mené à un
milieu de culture composé à 45 % des effluents de Parmalat Canada, à 45 % de Canlac, entre 8 et
10 % de Sani Marc et entre 0 et 2 % de Gesterra (Barnabé, 2014d; Bourdeau, 2014a). La nature
toxique des effluents de Sani Marc et de Gesterra joue un rôle important pour les cultures de
microalgues. En effet, le facteur toxique protège les cultures contre les espèces invasives. Ces
dernières sont incapables de rivaliser avec le consortium à cause de la composition toxique du
milieu qui inhibe le bon développement des espèces invasives. Ainsi, la toxicité favorise
uniquement le développement et la prolifération de la souche conçue pour le type de milieu. En
somme, le facteur toxique offre une régulation des espèces pouvant évoluer au sein du milieu de
culture. De plus, l’équipe évalue la possibilité de mettre en place un système de culture en deux
étapes. D’abord, des conditions favorisant la production de biomasse, et ensuite, des conditions
limitantes en azote, afin de favoriser l’accumulation des acides gras C12:0 et C14:0 dans les
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cellules (Barnabé, 2014d). Les cultures de microalgues en fioles présentes à la figure 3.3 ont pour
but de produire les inocula nécessaires à l’ensemencement du bassin de préculture, étape
préalable avant l’ensemencement du bassin AlgaFuelTM.

Figure 3.3 – Culture en Erlenmeyer et inoculation du bassin de culture (Barnabé, 2013b).
(12) Le bassin de préculture, présenté à la figure 3.4, est un bassin circulaire de 400 L muni d’un
agitateur utile à l’homogénéisation du milieu. Le bassin de préculture offre un milieu
d’enrichissement propice à la culture des microalgues afin de produire les inocula nécessaires à
l’ensemencement du bassin AlgaFuelTM.

Figure 3.4 – Ensemencement du bassin de préculture et culture de microalgues en bassin de
400L (Barnabé, 2013b)
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(13) L’épaississeur à tambour rotatif de la station d’épuration Achille-Gagnon pourrait être utilisé
afin de récolter et de déshydrater la biomasse algale provenant des bassins d’AlgaFuelTM. En effet,
à l’intérieur de l’épaississeur mécanique la fraction d’eau est séparée de la biomasse algale afin d’y
être rejetée à la station d’épuration. L’épaississeur mécanique pourrait déshydrater la pâte de
biomasse jusqu’à une siccité de 17 à 20 % (Barnabé, 2014b). Afin de prévoir une récolte efficace
des microalgues, peut-être faudrait-il effectuer des modifications au tambour mécanique
notamment par l’ajout d’une toile à tamis à maillage particulièrement fin adapté aux microalgues
(Blanchette, 2014). Il est à noter que l’épaississeur mécanique est actuellement sur le site de la
station d’épuration Achille-Gagnon, mais qu’il est possible de le transférer sur le terrain de l’usine
de Parmalat dépendamment des besoins. Concernant les dimensions du tambour rotatif, celui-ci a
une longueur de 3180 mm (125″ 3/16) par une largeur de 1349 mm (53″ 1/8) par une hauteur de
1093 mm (43″ 1/16) (FKC Co, Ltd., 2003).
Un second scénario pourrait remplacer l’épaississeur mécanique. Il s’agirait en fait de mettre en
place une unité d’électro-coagulation/flottation conçue par la compagnie québécoise E2Metrix
(E2Metrix, 2013). L’électro-coagulation/flottation fonctionne par la formation d'un champ
électrique dans le mélange grâce à une anode et une cathode solubles. Selon Oberlin (2003),
la libération d'ions métalliques (Fe, AI) génèreraient des hydroxydes favorables à la formation des
flocs. Ainsi, le champ électrique favorise les rencontres et l’agglomération entre les particules
présentes dans le mélange ce qui occasionne la ségrégation des matières en présence. En effet, tel
que décrit dans le document d’Adebiotech (2011), le procédé entraîne la coagulation d’une partie
des microalgues et leur précipitation vers le fond. Simultanément, il y a flottation d’une autre
partie des microalgues vers « la surface par l'action des microbulles d'hydrogène provenant de
l'électrolyse des molécules d'eau. Il en résulte une couche dense à la surface contenant les algues
en suspension. » (Adebiotech, 2011 p.20). Celle-ci peut être raclée pour former la pâte de
biomasse algale. La pâte issue du procédé d’électro-flottation présente une siccité de 1 à 6 %. Le
système d’électro-coagulation/flottation pourrait être une alternative envisageable et
intéressante à la concentration des microalgues.
(14) Innofibre est un centre d'innovation en produits cellulosiques affilié avec le Cégep de TroisRivières et faisant partie du réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).
Innofibre se spécialise en R-D de procédés et de traitements de la biomasse (Trans-tech, 2011).
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L’usine pilote d’Innofibre est située dans le pavillon du Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP) de
l’UQTR. Innofibre en collaboration avec l’UQTR a pour rôle de traiter la pâte de biomasse riche en
huile issue de la récolte des microalgues. Pour ce faire, le procédé opèrera une rupture des cellules
de microalgues à l’aide d’équipements papetiers afin d’en extraire les huiles. Les tourteaux
d’algues pourront être biométhanisés dans des installations locales afin de permettre une
réutilisation des digestats dans la chaîne de production des microalgues (voir point 6). Les huiles
de haute valeur seront par la suite traitées par le CCTT OLEOTEK au point suivant.
(15) OLEOTEK est un CCTT affilié au Cégep de Thetford qui se spécialise en R-D appliqués à
l’oléochimie industrielle et à la chimie verte (OLEOTEK, 2014). OLEOTEK a pour rôle d’effectuer,
selon les principes de la chimie verte, la conversion des lipides en produits de hautes valeurs
ajoutées tels que les acides lauriques (C12:0) et myristiques (C14:0) utiles à la fabrication des
biosurfactants pour Sani Marc (voir point 18). Également, OLEOTEK en collaboration avec l’équipe
de l’UQTR, étudieront la possibilité de fabriquer du biodiésel à partir des acides palmitoléiques
(C16:1) et oléiques (C18:1) provenant des huiles de microalgues (Barnabé, 2013a).
(16) Gaudreau Environnement pourrait bénéficier des biocarburants provenant de la biomasse
algale. En effet, la consommation de carburant de la flotte de véhicules lourds de Gaudreau
représente des coûts importants. Il pourrait être envisageable de transformer les huiles de
microalgues, riches en C16:1 ou C18:1, en biodiésel utile à Gaudreau (Barnabé, 2014a). Également,
certaines souches de microalgues peuvent accumuler de l’amidon qui peut être utilisé dans les
mélanges de plastiques biodégradables. Cette opportunité pourrait être intéressante pour
Gaudreau qui traite et vend les différents types de plastiques (Barnabé, 2013a).
(17) La Ville de Victoriaville joue un rôle dynamisant et de liant au sein du projet. VERTECH I est
une initiative locale d’écologie industrielle qui offre une opportunité de partage des flux de
matières et d’énergie entre les partenaires industriels. De plus, le projet aura des retombées
économiques intéressantes pour Victoriaville, ses entreprises locales et sa population. En lien
direct au projet, Victoriaville pourrait bénéficier de la production de biodiésel issue de la
transformation des huiles de microalgues afin de l’intégrer comme carburant à sa flotte de
véhicules municipaux.

41

(18) La fabrication de produits d’assainissement par Sani Marc nécessite l’utilisation de
surfactants. Actuellement, Sani Marc produit ses surfactants à partir de sources fossiles non
renouvelables. Ainsi, Sani Marc pourrait bénéficier de la production des huiles algales, car celles-ci
peuvent être transformées en biosurfactants. En effet, il serait possible pour OLEOTEK de
transformer les acides gras C12:0 et C14:0, présents dans les huiles algales, afin d’en obtenir des
oxydes d’amines par exemple. Ces dernières sont des molécules utilisées dans la fabrication des
surfactants dans les détergents et les produits sanitaires de Sani Marc (Barnabé, 2014a) (Voir
point 3).
(19) Laurentide Re-sources est une division de la société Laurentide inc. qui produit des peintures,
des teintures et des vernis à usage résidentiel, commercial et industriel. Laurentide re-sources se
spécialise dans la récupération et le recyclage des peintures, teintures et vernis. Le centre de tri et
de valorisation, de distribution et de services se situe à Victoriaville. Il serait intéressant pour
Laurentide re-sources de bénéficier d’ingrédients biosourcés issus du traitement des huiles algales
afin de produire des additifs verts qui seraient intégrés dans les peintures recyclées.
(20) Can Lak inc. est une entreprise qui se spécialise dans la production de revêtements pour
l'industrie du meuble et du bois ouvré. Il offre une variété de produits tels que des vernis, des
teintures et des laques à base de solvants et à base d’eau. Le siège social de l’entreprise est situé à
Daveluyville. Can Lak serait également en mesure de profiter des ingrédients biosourcés provenant
de la transformation des huiles algales afin d’en produire des additifs verts qui seraient intégrés
dans ses différents produits manufacturés.
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4

SCÉNARIOS D’IMPLANTATION

La section suivante est une proposition qui détaille les cinq scénarios d’implantation géographique
présentés aux annexes 10 à 14. L’une des contraintes bien connue à la production des microalgues
est la superficie requise aux cultures. Ceci est particulièrement vrai en culture autotrophe, car les
bassins ouverts (c.-à-d. race pond) nécessitent beaucoup d’espace. Les cultures hétérotrophes ont
également un besoin en espace, mais moins important que leur vis-à-vis autotrophe. En effet,
l’implantation des bassins fermenteurs nécessite des superficies non négligeables et leur
emplacement sur le site doit être planifié afin d’être optimisé. Ainsi, les scénarios ont pour rôle
d’aider à la représentation des installations et des équipements qui pourraient être mis en place
sur le site de la cohabitation industrielle. L’ensemble des données proviennent de la ville de
Victoriaville et de M. Pierre Drolet directeur d’ingénierie chez Parmalat Canada à Victoriaville. Les
données se composent des plans des drains de l’usine (Parmalat, 2013b), le plan du dispositif de
traitement des eaux usées (neutralisation) (Parmalat, 2014), d’une partie des plans d’implantation
de la nouvelle usine (Parmalat, 2013a), d’une partie des plans de la nouvelle usine élaborée par la
division de l'urbanisme et de la géomatique (Victoriaville, 2013), des plans de conception du
tambour rotatif (FKC Co, Ltd., 2003) et des orthophotographies résolution de 20 cm (MRNF, 2010).
Le traitement des données géomatiques a été réalisé à l’aide du logiciel ArcGIS.
Les effluents des activités industrielles de Parmalat sont acheminés direction Est dans une
canalisation alors que les effluents de Canlac sont acheminés direction Sud (les canalisations sont
en bleu dans les scénarios). Les effluents de Canlac sont neutralisés en usine donc, de manière
générale, ils se rendent directement à l’égout municipal sans passer par le système de traitement
de Parmalat. Mais, les raccords de canalisation permettent un acheminement des effluents de
Canlac dans le système de Parmalat. Les effluents de Parmalat sont acheminés via un tuyau de
381 mm (15″) de diamètre qui longe la rue Lactantia jusqu’à un bassin sous terrain de stockage. De
là, les effluents sont transférés dans le bassin d’homogénéisation (A) par un système de pompes
présent dans le bâtiment (B). Le bâtiment sert également de lieu de stockage pour divers produits.
Le bassin d’homogénéisation a une capacité 500 000 L (500 m3) et ses dimensions sont de
12,192 m (40’) de diamètre par 6,096 m (20’) de hauteur. Le contenu du bassin se maintient à un
pH d’environ 12 et la température du mélange est d’environ 32,2 °C (90 °F) (Parmalat, 2014;
Drolet, 2014).
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Dans les scénarios présentés, le rôle du bassin d’homogénéisation est joué par le même bassin
servant à la neutralisation des effluents de Parmalat. Ainsi, le bassin d’homogénéisation jouerait
un double rôle. En servant à la fois à l’homogénéisation des substrats de cultures dédiés aux
microalgues et à l’homogénéisation des effluents avant la neutralisation et l’envoi à l’égout
municipal. Cette disposition particulière implique une planification logistique — quantitative et
qualitative — des approvisionnements en effluent dans le bassin d’homogénéisation. Tel que
mentionné au point 11 de la section 3, les proportions du milieu de culture étudiées par l’équipe
de l’UQTR sont de 45 % d'effluent de Parmalat, 45 % de Canlac, entre 8 et 10 % de Sani Marc et
entre 0 et 2 % de Gesterra. Il y a une incertitude concernant le moyen d’acheminement et de
transfert des volumes de culture provenant de Sani Marc et de Gesterra — l’une des options
envisageables est le camion-citerne pouvant se connecter au bassin d’homogénéisation afin de
transférer les flux. Une fois l’ensemble du milieu de culture homogénéisé, il pourrait être pompé
dans un réseau de canalisations sous terrain (en jaune dans les scénarios) afin d’être acheminé
dans les bassins de culture de 10 m3 ou de 142,5 m3 disposés sur le terrain de Parmalat. À ce titre,
notons que l’implantation des bassins doit se faire en harmonie avec les droits de servitude de
Victoriaville et d’Hydro-Québec (HQ). À l’égard des cultures en bassin, une gestion des
températures devra être planifiée — probablement en isolant les bassins et en les alimentant en
chaleur selon les besoins saisonniers. Suite à la phase de cultures qui s’échelonnera sur une ou
deux semaines, les bassins seront vidés de leur contenu afin d’y récolter les microalgues. Deux
scénarios de récolte sont en examen : l’épaississeur à tambour rotatif et la technologie d’électrocoagulation/flottation d’E2Metrix (voir point 13 à la section 3).
Le besoin de Sani Marc en acide myristique (C14:0) pour la fabrication des biosurfactants est
d’environ 30 000 kg/an (30 tonnes). Selon Bourdeau (2014b), « si on considère une proportion de
30 % (scénario conservateur) de lipides totaux dont 30 % de C14 (scénario optimiste) et donc au
final 9 % de C14 », il faudrait une production de 266 667 kg d’algues par année (environ 270
tonnes). Il est estimé par Bourdeau (2014b) que 44 semaines de production par année (8 semaines
d'arrêt pour le nettoyage et l’entretien) soient nécessaires. Si la production est d’une batch par
deux semaines donc 22 batch par année, il faudrait produire 12 121 kg d’algues par batch (12
tonnes). Et si la production est d’une batch par semaine donc 44 batch par année, il faudrait
produire 6 061 kg d’algues par batch (6 tonnes).
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Le tableau 4.1 présente le nombre de bassins de cultures (142,5 m3) nécessaires afin de répondre
à 100 % au besoin de Sani Marc en acide myristique (C14:0). Les deux variables considérées sont
les concentrations en biomasse algale (0.2, 0.3 et 0.4 g/L/j) et le nombre de cultures par année (22
batch ou 44 batch). Le nombre de bassins se situe entre 43 (scénario pessimiste) et 11 (scénario
optimiste). La moyenne des six résultats est de 23, ainsi, on peut estimer qu’environ une vingtaine
de bassins seront nécessaires en fonction des résultats de culture provenant des deux variables
mentionnées ci-haut.
Tableau 4.1 – Estimation du nombre de bassins de 142,5 m3 nécessaires afin répondre au besoin
de Sani Marc en acide myristique (C14:0)

Scénario 0,2 g/L/j Scénario 0,3 g/L/j Scénario 0,4 g/L/j
22 batch par
année (batch
2 semaines)
44 batch par
année (batch
1 semaine)

Scénario pessimiste

43

4

29
(annexe 11)

21
(annexe 12)

5

14
(annexe 13)

11
(annexe 14)

21
(annexe 12)

Scénario neutre

Scénario optimiste

Les cinq scénarios présents aux annexes 10 à 14, montrent les différentes capacités volumiques
des cultures. Le scénario à l’échelle pilote — composé de 3 bassins de 10 m3 — pourrait répondre
à 0,5 % des besoins si les batch sont de deux semaines et à 1 % si les batch sont d’une semaine. À
l’échelle industrielle, les scénarios sont divisés en trois catégories : pessimiste, neutre et optimiste.
Le scénario pessimiste à une capacité volumique de 4 133 m3, les scénarios neutres sont de 2
993 m3, les scénarios optimistes sont de 1 995 m3 et 1 568 m3. Les capacités volumiques des
scénarios à l’échelle industrielle ont été sélectionnées afin de répondre à 100 % du besoin de Sani
Marc en acide myristique (C14:0), tout en veillant au respect des proportions nécessaires à la
préparation du substrat de culture (45-45-10) (voir point 11 à la section 3). Cela signifie que les
calculs ont été effectués selon les quantités d'effluents que Sani Marc peut fournir

4

Non représenté en annexe, car implique un trop grand nombre de bassins et que les proportions en
effluent (45-45-10) ne sont pas respectées.
5
3
Implique un manque d’effluent provenant de chez Sani Marc (environ 12 m /j) afin de respecter les
proportions du substrat de culture.
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quotidiennement. En fait, l’exploitation de la totalité des effluents de celui-ci impliquerait 15
bassins si 44 batch de culture par année et 29 bassins si 22 batch par année. Ainsi, le
scénario pessimiste de 29 bassins à l’annexe 11 implique l’exploitation de la totalité des effluents
de Sani Marc.
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5

ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES

L’essai est une analyse théorique du Projet VERTECH I. L’analyse SWOT (forces, faiblesses,
opportunités et menaces) est utile afin d’évaluer l’intérêt à l’égard du projet ainsi que les
différents risques et incertitudes. L’analyse se compose d’abord d’une grille SWOT utile à la
description de l’organisation interne et de l’environnement externe. Suivi d’un commentaire qui
détail les principaux résultats de la grille afin de dégager les actions à mener pour que le projet
chemine adéquatement.
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Figure 5.1 – Grille des forces, faiblesses, opportunités et menaces du Projet VERTECH I de Victoriaville
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La figure 5.1 révèle les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet. On
constate, d’un point de vue général, que les principaux avantages liés au projet sont les gains
économiques provenant de la réduction des coûts de traitement (neutralisation) des effluents
industriels et la création de valeur provenant des co-produits (biosurfactants, biodiesel, pigments,
amidon et méthane) issus du traitement des microalgues. On peut imaginer que l’apport du projet
au marché local des produits verts et biosourcés est une opportunité de croissance intéressante.
Et qu’à terme, le projet pourrait favoriser le développement de l’économie locale notamment par
la création d’emplois. Également, le projet contribuerait à la diminution des émissions de
contaminants dans l’environnement grâce à la réutilisation des rejets industriels et au traitement
efficace des contaminants par la phycoremédiation. Ces avantages contribueraient à consolider
Victoriaville comme « berceau du développement durable » au Québec en plus d’accentuer son
rayonnement sur la scène locale, nationale et internationale. D’autant plus que le projet est
considéré comme le premier projet international commun des membres du Réseau Sésame6. Les
deux sections suivantes détailleront l’organisation interne et l’environnement externe du projet en
lien à l’atteinte de ses objectifs.
5.1

Organisation interne

Forces et faiblesses de l’organisation interne.
5.1.1

Forces

On remarque que les forces du projet sont de plusieurs natures. Premièrement, il y a la situation
de cohabitation industrielle entre Parmalat et Canlac et la proximité géographique entre les autres
partenaires (Sani Marc, Gesterra, Stations Achille-Gagnon et Laflamme). Cette situation de
proximité contribuera à sécuriser les approvisionnements en résidus organiques en plus de réduire
les coûts de transport et de production en général. Deuxièmement, il y a la possibilité pour
Parmalat de sauver des coûts liés à la neutralisation des effluents. En effet, la phycoremédiation,
6

“VERTECH is an initiative of the SESAME Network, which is an international association of medium-sized
cities developing local and regional government exchanges and business opportunities. With their key
players in economic, industrial & institutional sectors, these cities share their sustainability ideas and
projects.The network is actually lead by Mr. Alain Rayes, mayor of Victoriaville. Aftermore than 20 years, the
network was looking to revitalize its activites and started the VERTECH symposiums at La Fayette in 2012
and Poitiers-Charentes in 2013, while the next event will be held at Victoriaville.”
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telle que vue à la section 2, est un moyen efficace de traitement des eaux usées chargées en
matière organique. Actuellement, Parmalat débourse environ 200 000 $ par année pour l’achat
des produits chimiques (NaOH et CO2) nécessaires à la neutralisation (Drolet, 2014). Ainsi, la mise
en place du projet permettrait une réduction intéressante des coûts de traitement des eaux usées
de Parmalat. Troisièmement, il y a la création de co-produits biosourcés à haute valeur ajoutée
comme les biosurfactants, le biodiesel, les pigments, l’amidon et le méthane. En effet, c’est une
opportunité de création de valeur que celle de transformer les effluents organiques — coûteux à
éliminer et destiné à l’égout — en produits de valeur ajoutée. Quatrièmement, on remarque dans
les différents scénarios d’implantation des bassins aux annexes 11 à 14 que ceux-ci offrent une
opportunité intéressante d’exploitation de l’espace malgré un terrain tronqué par les servitudes
de la Ville de Victoriaville et d’Hydro-Québec. Cinquièmement, la mise en place d’un projet
d’écologie industrielle offre une opportunité de développement d’un avantage concurrentiel (ou
compétitif). En ce sens que le projet permet l’exploitation d’un savoir-faire à valeur ajoutée.
L’avantage est que la plus-value réalisée s’effectuerait dans une logique de développement
durable. Sixièmement, la mise en place du projet contribuerait à diversifier et à sécuriser les
approvisionnements en matières premières en contexte d’incertitude économique.
5.1.2

Faiblesses

Concernant les principales faiblesses du projet, on constate que celles-ci sont liées à des
incertitudes et des risques d’ordre technique. Premièrement, il y a le risque lié à variabilité des
caractéristiques physiques et de la composition chimique des effluents au fil du temps (variabilité
journalière, hebdomadaire et saisonnière). De plus, qu’adviendrait-il si les entreprises changent
leur procédé ou leur système de traitement des eaux? Bref, il y a une incertitude liée à la gestion
des qualités et des quantités de rejets industriels dédiés aux approvisionnements. C’est pourquoi il
serait important d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles organiques (PGMRO) afin
de sécuriser les approvisionnements en substrat de culture. Deuxièmement, il y a une incertitude
liée à la marche à suivre concernant l’aménagement de la zone d’activités, là où il y aura les divers
équipements de production (bassins, canalisations, pompes, abris, unité de contrôle, etc.).
Troisièmement, on constate que les projets répertoriés dans la recherche bibliographique, à la
section 2, sont tous au stade de R-D dans des institutions universitaires. Et qu’un seul projet en
cours d’industrialisation a été répertorié, celui-ci se nomme EIMA (Exploitation Industrielle des
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Microalgues), et est initié par l’entreprise Fermentalg. Cette dernière est présentée à la section
6.1.2. Malgré cela, on constate qu’il y a peu de projets similaires à VERTECH I. Ainsi, il est difficile
d’élaborer une analyse comparative ou un benchmark avec ce qui se fait à l’étranger.
Les risques et incertitudes liés aux faiblesses mentionnées peuvent être minimisés grâce à des
capacités stratégiques telles que l’intégration des technologies, l'innovation, la R-D et le
réseautage. L’intégration des technologies est la capacité du projet à attacher ses différentes
composantes en un tout structuré et fonctionnel. En clair, il s’agit de la capacité à mettre en place
un système intégré ou les transferts de flux sont bouclés et optimisés afin d’avoir un rendement
de production maximum accompagné d’un minimum de rejets dédiés à l’élimination. La R-D est
l’acquisition de connaissance afin de déterminer les structures et les pratiques les plus efficientes.
L’innovation est l’amélioration de l’efficacité dans les technologies utilisées. Et le réseautage
permet le transfert des expertises et des connaissances entre les partenaires stratégiques. Ces
quatre capacités sont des moyens utiles au développement de produits qui soient le plus
écologique possible (le label vert) et au plus bas coût possible. Ces capacités assureront la
disponibilité des technologies et des connaissances afin de faire face aux défis et aux obstacles
qui surviendront lors des prochaines phases d'évolution du projet.
5.2

Environnement externe

Opportunités et menaces de l’environnement externe.
5.2.1

Opportunités

On constate que les opportunités du projet sont de nature économique, sociale et
environnementale. Du point de vue économique, il y a d’abord, l’opportunité de vendre une
marchandise (les produits verts et biosourcés) dans une niche commerciale stratégique. Selon Kim
et Mauborgne (2010), théoriquement le projet pourrait se distinguer grâce à deux facteurs clés de
succès. Le label vert issu des produits à faible empreinte écologique. Couplé à un prix compétitif
afin de ne pas être dominé par la concurrence sur les marchés. En effet, compte tenu du coût nul
des matières premières utiles à la croissance des microalgues; cela accompagné d’une situation de
proximité géographique qui favorise les circuits courts entre les partenaires; ainsi que de
l’utilisation d’équipements déjà en place et de dons en nature — contribueront à réduire les frais
d'exploitation et à sécuriser les approvisionnements en substrat de culture. En d’autres mots,
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l’hypothèse défendue est que le projet se distingue grâce à ses produits à faible empreinte
écologique et ses prix concurrentiels. Ceci pourrait contribuer à l’ouverture d’un marché destiné à
la clientèle écoresponsable et qui cherche des produits bon marché. D’autant plus que la
conjoncture économique et énergétique force le développement des produits verts et biosourcés.
Et que cela s’effectue de concert aux pressions issues des consommateurs écoresponsables qui
désirent se procurer des produits biodégradables et de faible toxicité (CRIBIQ, 2012a). Si le projet
se rend à terme, la création de valeur provenant de la production et de la transformation de la
biomasse algale en produits de haute valeur aurait des retombées socio-économiques sur la
population locale. En lien aux activités industrielles et commerciales, il y aurait une création
d’emplois directs et indirects dans le secteur du biosourcé et des produits verts.
Du point de vue social, le projet contribuerait au rayonnement de la Ville de Victoriaville sur la
scène locale, nationale et internationale. En effet, VERTECH I est un projet d’envergure
international commun aux membres du Réseau Sésame. Ainsi, ce sont près de 500 chercheurs et
étudiants — dirigeants et représentants d’entreprises —, et intervenants municipaux et
gouvernementaux, qui graviteront de près ou de loin autour du projet (Poisson, 2014). Ceux-ci se
réunissent lors des colloques annuels; à Lafayette aux États-Unis en 2012, à La Rochelle en France
en 2013 et à Victoriaville en 2014. Les colloques sont des plates-formes de réseautage très
intéressantes pour le partage des connaissances en matière de développement durable et de
technologies vertes. En plus de favoriser le développement de collaborations et de partenariats
entre les acteurs (L’Écho de Victoriaville, 2014). Ces initiatives (le colloque VERTECH comme le
Projet VERTECH I) auront pour effet de consolider la Ville de Victoriaville comme étant le
« berceau du développement durable » au Québec. De plus, cela aura pour effet de stimuler la
fierté citoyenne et contribuera, en partie, à l’émergence de cercles vertueux des bonnes pratiques
en matière de développement durable et de technologie vertes. VERTECH I est un projet porteur
de progrès en contribuant à la stimulation de la R-D et en aidant à faire valoir les savoir-faire des
institutions universitaires et des entreprises du Québec. Ultimement, cette initiative pourrait
donner lieu à la création d’un modèle industriel exportable à l’étranger.
Du point de vue environnemental, l’ensemble du projet n’est pas risqué, car celui-ci s’inscrit dans
une logique de développement durable. Il est astucieux, autant du point de vue environnemental
qu’économique de traiter les rejets organiques comme étant des ressources et non des déchets.
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En fait, l’ensemble du bilan environnemental du projet devrait être particulièrement positif. En
amont du procédé, il y aurait une récupération et une réutilisation des rejets organiques ce qui est
une bonne chose, car autrement ceux-ci deviendraient des eaux usées à traiter par les stations
d’épuration. D’ailleurs ceci contribuerait, d’une certaine manière, à soulager les pressions
exercées sur les stations d’épurations. De plus, la phycoremédiation est un moyen de traitement
efficace à l’épuration des contaminants présents dans les rejets industriels. En aval du procédé, il y
aurait une production de produits de faible empreinte écologique (carbone et eau). L’ensemble
des produits seraient biodégradable et de faible toxicité lors de l’élimination à l’environnement. En
plus de cela, mentionnons que l’ensemble du projet privilégie les circuits courts et les activités de
proximité. Tout en utilisant du biodiesel (carboneutre) dans une partie de ces transports. Cela
aurait un effet bénéfique sur le bilan carbone du projet.
5.2.2

Menaces

On constate que les menaces du projet sont de nature économique, technologique, sociale et
réglementaire. D’abord, comme mentionné dans Fermentalg (2014), il y a le risque lié à l’évolution
des prix des matières premières sur les marchés. Ce risque englobe autant l’évolution du prix de
vente des produits verts et biosourcés que des divers produits d’origine fossile. C’est à dire, si le
prix des ressources fossiles est trop compétitif, les produits verts auront du mal à rivaliser et le
développement du projet pourrait en être affecté. Mais l’inverse est également vrai, si le prix sur
le marché des produits verts est compétitif versus le prix des produits d’origine fossile, le projet
aura le vent dans les voiles. Il y a aussi le risque associé à l’évolution des prix sur les marchés et la
disponibilité des suppléments nutritifs pour la culture des microalgues. En effet, le prix et la
disponibilité de certaines de ces matières pourraient évoluer de manière imprévue dans l’avenir.
Il y a également le risque lié à l’émergence de technologies ou de procédés concurrents. Toujours
selon Fermentalg (2014), il est possible de voir des procédés et des technologies concurrentes qui
soit économiquement plus compétitive. Tout comme, il y a le risque lié au cadre juridique tel que
les autorisations réglementaires et autres. Finalement, il y a le risque lié à l’aspect récent de la
technologie et à l’acceptabilité sociale. En ce sens, où il serait important d’élaborer un plan de
gestion de l’information communiquée au public afin de bien faire valoir le projet. Le message
devrait être succinct, accrocheur, multiplateforme et fixé sur les objectifs et les résultats du projet.
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Les risques liés aux menaces mentionnés peuvent être minimisés grâce à deux facteurs clés de
succès : la différenciation du produit grâce au label vert et la domination par les coûts. Comme
déjà mentionnés, ces deux facteurs clés favoriseront la vente des produits dans un nouvel espace
stratégique au lieu d’essayer de conquérir un espace déjà occupé comme pour les marchés
habituels (Kim et Mauborgne, 2010). Il s’agit d’un moyen de contourner, en partie, la concurrence.
Si le projet offre des produits qui répondent à un besoin spécifique que les compétiteurs ont du
mal à répondre, en l’occurrence la production de produits verts et biosourcés à faible empreinte
écologique et produit localement. Accompagné d’un prix de vente compétitif; grâce au coût nul
des matières premières pour la croissance des microalgues et une situation de proximité
géographique. Cela aura pour effet de réduire les coûts d’exploitation du projet et de sécuriser les
approvisionnements; ainsi les prix de vente seront compétitifs du point de vue des
consommateurs.
5.3

Actions à mener…

La figure 5.2 montre une synthèse de l’analyse interne de l’organisation et de l’analyse externe de
l’environnement. Concernant la dimension interne du projet, on remarque que les capacités
stratégiques découlant des forces et des faiblesses de l’organisation sont : l’intégration des
technologies, la R-D, l’innovation et le réseautage. Et concernant la dimension externe du projet,
on constate que les facteurs clés de succès issus des opportunités et des menaces sont : la
différenciation du produit grâce au label vert et la domination par les coûts. Ipso facto, les actions
à mener pour que le projet chemine adéquatement sont d’abord, de réduire au minimum les coûts
de production en récupérant et en réutilisant les divers résidus organiques à coût nul. Toujours en
favorisant les circuits courts afin de sauver sur les transports. Et en utilisant les équipements déjà
en place — tel que le bassin d’homogénéisation, les pompes, certaines canalisations et autres.
Sans oublier, l’utilisation des dons en nature tels que le tambour rotatif et autres. Ensuite, la mise
en place du projet permettrait de sauver des coûts sur les achats de produits chimiques en lien à la
neutralisation des effluents industriels. En effet, la phycoremédiation est un moyen efficace et peu
dispendieux de traiter les eaux usées. Également, il y a la production de produits de faible
empreinte écologique destinés aux consommateurs écoresponsables. Il y a la valorisation d’un
maximum de co-produits afin de diversifier et de maximiser les flux monétaires intrants. Ainsi, les
biosurfactants, le biodiesel, les pigments, l’amidon et le méthane pourront être transigés en vue
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de rentabiliser le projet. Finalement, il est important de favoriser l’émergence de liens avec des
partenaires stratégiques afin de maximiser les opportunités et les chances de réussites du projet
— ce que le colloque VERTECH contribuera à réaliser.
Si, à moyen terme, le projet franchit la phase d’industrialisation, la « vallée de la mort », et
commercialise ses produits de manière fonctionnelle et efficace sur les marchés. À long terme, le
projet sera très probablement rentable, car les produits verts et biosourcés provenant de la
transformation de la biomasse seront l’un des substituts les plus avantageux et durables, face aux
produits issus de la pétrochimie (CRIBIQ, 2012a). Cette tendance s’installe en partie à cause des
fluctuations à la hausse des prix des hydrocarbures d'origine fossile qui poussera les producteurs à
diversifier leurs approvisionnements en matières premières (MDN, 2009; CRIBIQ, 2012a; WEIO,
2014a; 2014b).
À la lumière des informations communiquées, on constate la pertinence du Projet VERTECH I par
son potentiel de création de valeur. Le projet est porteur de progrès, parce qu’il développe une
approche innovatrice qui permet de créer localement des produits à fortes valeurs ajoutées et à
faibles empreintes écologiques à partir de résidus renouvelables. Afin de tirer le meilleur parti du
projet, il serait intéressant de maximiser les partenariats entre les entreprises afin de développer
davantage d’opportunités de mutualisation et de substitution des flux. Tout comme il serait
intéressant d’envisager l’élaboration d’analyses de cycle de vie des produits fabriqués afin de
quantifier les gains et d’effectuer des comparaisons avec ce qui se fait à l’étranger.
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Figure 5.2 – Analyse SWOT du Projet VERTECH I de Victoriaville
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6

ANALYSE DES SCÉNARIOS ORGANISATIONNELS ENVISAGEABLES

Le Projet VERTECH I pourrait faire l’objet de plusieurs scénarios organisationnels. Cette section en
développe trois, ceux-ci sont classés en deux stratégies d’actions; soit en attirant une entreprise
déjà existante. Ou encore en créant une nouvelle entreprise, une startup, qui pourrait développer
une technologie efficiente au service des marchés.
6.1

Stratégie d’attraction d’une entreprise déjà existante

La première stratégie d’action est de rendre le Projet VERTECH I attrayant afin d’attirer une
entreprise déjà existante. Deux entreprises pourraient être intéressées : Alga-Labs ainsi que
Fermentalg.
6.1.1

Alga-Labs inc.

Alga-Labs est une entreprise montréalaise créée en 2006. Elle a développé un procédé de culture
de microalgue — nommé AlgafuelTM — et en exploite l’octroi des licences. Le président d’AlgaLabs est monsieur Gerard Magnin et la vice-présidente est madame Nathalie Dubois-Calero —
tous deux sont titulaires du brevet WO2011029178. Le procédé de culture permet de capturer le
dioxyde de carbone et de produire une biomasse algale qui peut être valorisée en différents
produits tels que des biocarburants (biodiésel et bioéthanol), des aliments pour animaux, des
nutraceutiques et d’autres produits chimiques (Dubois-Calero et Magnin, 2011). Alga-Labs exploite
deux laboratoires de recherche, l’un à Montréal au sein de l'Institut de recherche en
biotechnologie du Conseil national de recherches du Canada (IRB-CNRC). Et l’autre, à TroisRivières, au sein du Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP) de l’UQTR. Ce dernier est une
installation pilote de production de microalgues. Actuellement, ces deux centres de recherche
effectuent de la R-D afin de produire et de purifier des bio-produits de haute valeur et
sélectionnent de nouvelles souches d'algues (Alga-Labs, 2013). Alga-Labs détient plusieurs souches
spécifiques d’algues inscrites à l’Autorité de dépôt internationale du Canada (IDAC). Ces souches
produisent différents types de bio-produits de haute valeur. Ceux-ci touchent les secteurs des
produits des sciences de la vie, des suppléments alimentaires et des produits industriels. Le site
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d’Alga-Labs (2013), détail certaines des molécules produites. On y retrouve l’Harmane7, le
Norharmane8, l’Astaxanthin9, le Sebacic Acid Dibutyl Ester10 et l’Ethylamphetamin propionyl11.
La figure 6.1 montre le procédé de production d’Alga-Labs. Celui-ci est décrit en quatre étapes.
D’abord, il y a la culture de la souche de microalgue sélectionnée à l’intérieur des bassins
AlgafuelTM. Une fois la culture à maturité, les microalgues sont récoltées et concentrées afin
d’extraire les différentes composantes. Ainsi, les protéines, les sucres et l’amidon sont séparés des
lipides de haute valeur. Par la suite, des solvants spécifiques sont utilisés afin d’extraire les
molécules biochimiques d’intérêts. Finalement, les produits résultants sont purifiés à l’aide de
méthode de purification classique (Alga-Labs, 2013).

Figure 6.1 – Procédé de production d’Alga-Labs (Alga-Labs, 2013)
Tel qu’on peut le constater, le procédé de production d’Alga-Labs pourrait être un scénario
organisationnel intéressant pour le Projet VERTECH I. En fait, l’équipe de l’UQTR travaille en
collaboration avec Alga-Labs afin de préparer le milieu de culture ainsi qu’à adapter les souches de
microalgues au milieu. Une relation de confiance entre les gens d’Alga-Labs et de l’UQTR est déjà
en place, de plus l’ensemble du procédé de culture en cours d’étude est basé sur la technologie
des bassins de culture AlgafuelTM d’Alga-Labs.
7

1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, (C12H10N2)
β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole (C11H8N2)
9
3,3'-dihydroxy-ß-carotene-4,4'-dione; Astaxanthin (6CI) (C40H52O4)
10
Sebacic acid, Dibutyl Ester; Bis(N-butyl)Sebacate; Butyl Sebacate; (C18H34O4)
11
N-ethyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)propanamide (C14H21NO)
8
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6.1.2

Fermentalg inc.

Fermentalg est une entreprise française spécialisée en biotechnologie industrielle. Celle-ci, crée en
2009, est située à Libourne près de Bordeaux. Fermentalg a pour objectif :
« de recueillir et d’exploiter des microalgues, d’en améliorer les souches, et de les cultiver
via une technique qu’elle a développée – la mixotrophie à dominante hétérotrophe,
combinant consommation de substrat carboné et exposition à la lumière par flashage à
basse intensité – pour laquelle elle a un accès sécurisé à la propriété industrielle sur
laquelle elle se base. » (Fermentalg, 2014a p.46).
Les produits visés par Fermantalg sont les huiles, les protéines, les sucres et les autres molécules
d’intérêts. Les marchés destinés sont ceux de la nutrition humaine, les cosmétiques, les molécules
de la santé, la chimie verte, les matériaux, la nutrition animale et les biocarburants.
Technologie
Fermentalg a développé une technologie de culture des microalgues qui utilise des souches
sélectionnées — introduites dans un fermenteur de culture mixotrophe à dominante hétérotrophe
par flashage (Fermentalg, 2012; 2014a; 2014b). En effet, le fermenteur est équipé de lampes
spécifiques qui exposent les cultures à des flashs périodiques. Tel qu’on peut le voir à la figure 6.2,
les microalgues sont des organismes mixotrophes — à la fois autotrophes (absorption de lumière)
et hétérotrophes (absorption de la matière organique). Les cellules de microalgue croient et
prolifèrent grâce à deux « centrales énergétiques » que sont : le chloroplaste qui contient la
chlorophylle servant à capter la lumière afin d’assurer la photosynthèse nécessaire à la
transformation de l'énergie des photons lumineux en molécules chimiques. Et la mitochondrie qui
assure la respiration cellulaire par dégradation du carbone afin de fournir de l'énergie à la cellule.
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Figure 6.2 – Les organites majeurs de la microalgue (Fermentalg, 2012)
Le type de fermenteur développé par Fermentalg exploite simultanément les deux « centrales
énergétiques » présents dans les cellules de microalgues. D’abord, il y a l’activation de la
mitochondrie qui fournit l’énergie nécessaire à la croissance et à la prolifération rapides de la
biomasse algale. À cela est couplé l’activation du chloroplaste par les flashs de lumière, qui
augmenteraient le rendement mitochondrial et stimuleraient « la production de molécules
d’intérêt ne pouvant être produites par la mitochondrie. » (Fermentalg, 2014b). Ainsi, la
productivité de la cellule en serait augmentée en plus de permettre la synthèse d’un maximum de
molécules métabolisables par la microalgue. Selon Fermentalg (2012), cette technologie de 4e
génération de production des microalgues permettrait de bénéficier à la fois des avantages de
l’autotrophie et de l’hétérotrophie. La figure 6.3 montre de manière générale le procédé de
culture selon Fermentalg et ensuite la figure 6.4 énumère les différents avantages et
inconvénients liés à cette technologie.
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Figure 6.3 – Procédé de culture de Fermentalg en mixotrophie à dominante hétérotrophe par
flashage (Fermentalg, 2012)

Figure 6.4 – Avantages et inconvénients de la technologie de culture des microalgues par
mixotrophie à dominante hétérotrophe par flashage (Fermentalg, 2012)
Brevets
Fermentalg est titulaire de 25 familles de brevet dont 4 ont été déposées en 2013 (Fermentalg,
2014c). 13 familles de brevet sont basées sur le principe : couple procédé de culture et souches
cultivées, selon les molécules d’intérêt synthétisées (Fermentalg, 2014a). On remarque que
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Fermentalg est très actif en matière de dépôt de brevet, spécialement sur la technologie
mixotrophe. En effet, celui-ci a déposé 4 fois plus de brevets en mixotrophie que le second
détenteur (Cognis-BASF avec 4 familles de brevets). De plus, Fermentalg s’est vu valider un brevet
princeps sur le procédé mixotrophe avec apports lumineux discontinus sous forme de flashs
(Fermentalg, 2014d). Ce terme princeps signifie en latin « qui occupe la première place ». Un
brevet de cette nature indique une découverte scientifique ainsi qu’une exclusivité d’exploitation
pendant une période de généralement 20 ans. Donc, on constate que Fermentalg est le leader
mondial en matière de culture de microalgues en mixotrophie.
Substrats
Les cultures mixotrophes de microalgues doivent être alimentées en substrat carboné. Ce dernier
peut provenir de diverses sources de rejets organiques. Les microalgues peuvent croître dans des
substrats composés de glucose et de saccharose, ainsi que des dérivés cellulosiques comme le
xylose, l’arabinose, l’acétate, le glycérol et le lactose (Fermentalg, 2012). Il y a donc une
opportunité de valorisation des rejets industriels afin de les transformer en produits à valeur
ajoutée. Cependant, ces approvisionnements en matière organique renouvelables doivent être
sécurisés afin de rendre la production des microalgues viable. Pour ce faire, Fermentalg développe
un réseau d’approvisionnement en substrat de culture auprès de partenaires industriels. Ainsi, par
le biais de projets tels que « EIMA (Lactalis pour le lactose), GREENLINE (Sofiprotéol pour le
glycérol), ou JET ‘ALG (Téréos pour la vinasse et les dérivés de cellulose), Fermentalg sécurise peu
à peu son accès aux substrats. » (Fermentalg, 2012 p.87).
Projet EIMA
Un consortium dont fait partie Fermentalg a amorcé en 2011 et pour 5 ans le projet EIMA
(Exploitation Industrielle des Microalgues). Celui-ci, d’un budget de 14,6 M€ « a pour objectif de
produire plusieurs molécules d’intérêt en fermenteur de 750 litres sur la base de substrats
alternatifs au glucose (dérivés de produits laitiers, sous-produits sucriers, dérivés cellulosiques,…)
à horizon 2014-2016. » (Fermentalg, 2012 p.78). Le projet vise le développement et la
commercialisation de divers produits tels que des huiles, des sucres et des protéines dédiés aux
marchés des cosmétiques, de la nutrition humaine et animale, de la chimie verte et des
biocarburants. Le consortium regroupe plusieurs partenaires industriels, financiers et
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académiques. D’ailleurs, on remarque que le Groupe Lactalis est l’un d’entre eux. En effet, celui-ci
joue un rôle comme fournisseur en substrat de culture grâce à ces résidus et ces effluents laitiers.
Ces derniers se composent en partie de lactose utile aux cultures de microalgues. Également,
Groupe Lactalis joue un rôle de consommateur en s’approvisionnant auprès de Fermentalg pour
certains produits dédiés à l’alimentation humaine (Fermentalg, 2012 p.79). Depuis 2011,
Fermentalg a été en mesure d’isoler et de sélectionner huit couples souches/substrats qui peuvent
produire des huiles, des sucres et des protéines. Ainsi, les années 2014-2016 seraient dédiées à la
phase d’industrialisation par le passage en fermenteur de 750 L. La commercialisation d’oméga-3
tels que les EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahexaénoïque) adressés au
marché de la nutrition humaine s’effectuerait au cours de l’année 2015 (Fermentalg, 2012; 2014a).
Perspectives
Tout comme l’équipe de l’UQTR cultive Chlorella sp., Fermentalg cultive Chlorella vulgaris, et ils
ont possiblement essayé la culture dans des eaux usées provenant de l’industrie laitière (INRA,
2012). Il pourrait être envisageable d’établir un contact soit avec les gens de la division R-D du
Groupe Lactalis ou encore avec Fermentalg. Une telle communication servirait à en savoir
davantage sur les politiques de transfert de savoir-faire de même qu’à tâter le terrain pour un
éventuel partenariat avec Fermentalg. Peut-être que les gens de Fermentalg seraient intéressés à
installer une vitrine technologique ou même une usine de démonstration sur le site de Parmalat à
Victoriaville. D’autant plus que Fermentalg développe une stratégie d’alliance entrepreneuriale
afin d’exploiter industriellement à grande échelle les microalgues pour ainsi effectuer la mise en
marché rapide des produits issus des microalgues. En effet, si le cas se présente, Fermentalg peut
confier la phase d’industrialisation et de commercialisation des produits à des partenaires
industriels (Fermentalg, 2014a). « Ces partenariats peuvent prendre la forme d’accords industriels
de co-entreprise (joint-venture) et/ou d’accords de licence. » (Fermentalg, 2014b). Fermentalg, le
cas échéant, peut transférer à des partenaires le procédé de culture et de récupération des
molécules d’intérêt. Leur objectif est ainsi « de livrer des procédés clé en main » (Fermentalg,
2014b).
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6.2

Stratégie de création d’une nouvelle entreprise

La seconde stratégie d’action serait d’élaborer une nouvelle entreprise, une startup, qui
exploiterait la culture de microalgues sur le site de Parmalat à Victoriaville. Un tel scénario
implique de sélectionner une souche d’algue, de développer un procédé de culture efficient,
d’avoir un marché pour une molécule d’intérêt et de sécuriser les approvisionnements en substrat
de culture. Jusqu’à ce jour, l’équipe du CRIEB de l’UQTR a développé un consortium alguesbactéries (constitué majoritairement de Scenedesmus sp. et de Chlorella sp.) robuste aux effluents
toxiques. La souche est en mesure de fournir des acides gras d’intérêts soit les acides laurique
(C12:0) et myristique (C14:0). Ceux-ci pourraient être transformés en biosurfactants utiles à Sani
Marc. Donc, le marché local serait sécurisé et il en serait de même avec les approvisionnements en
substrat de culture notamment grâce à la situation de proximité géographique entre les acteurs
(privilégier les circuits courts afin d’abaisser les coûts de production). Le procédé de culture
pourrait être emprunté (Alga-Labs, Fermentalg, ou autres) ou encore inventé. Cependant, d’un
point de vue économique, sur le court moyen terme, le projet pourrait avoir du financement,
mais, sur le long terme, il y a le risque que le projet se heurte au problème du « changement
d’échelle du besoin de financement » (Sido et Le Déaut, 2013 p. 31) lors de la phase
d’industrialisation. Cette phase, communément appelée la « vallée de la mort », est risquée, car il
y a une dépense des capitaux disponibles avant même l’entrée des capitaux provenant de la
commercialisation des produits (Ippersiel, 2012). Le risque est qu’il y aille un manque de liquidité
qui bloquerait les opérations pendant cette période. C’est pourquoi les startups sont souvent
accompagnées lors de cette phase. Par ailleurs, plusieurs fonds œuvrent aux soutiens financiers
des projets tels que le fond Technologies Développement Durable Canada et le fond de l’Agence
de l’efficacité énergétique du Québec (Les Affaires, 2013).
6.3

Conclusion

On remarque que les trois scénarios organisationnels ont chacun leurs avantages et inconvénients.
De plus, chacun des scénarios a un facteur de risque associé à un rendement. Donc, les gains
potentiels sont variables d’un scénario à l’autre. Les risques, les rendements et les gains devraient
être évalués afin de confronter les scénarios et ainsi avoir un meilleur aperçu des stratégies
optimales à adopter. Sur le court terme, il serait intéressant de laisser toutes les portes ouvertes
et de continuer la prospection afin d’agrandir le nombre de scénarios envisageables. Cette
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démarche permettrait d’acquérir davantage d’informations pour qu’ainsi, les différentes parties
prenantes au projet puissent prendre une décision qui se veut la plus éclairée possible.
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CONCLUSION
VERTECH I est un projet d’écologie industrielle qui intègre la production des microalgues grâce à la
récupération et la réutilisation des flux résiduels de matière et d’énergie provenant des industries
de proximité dans le parc industriel de Victoriaville (voir annexes 6 à 9). Le projet s’inscrit dans une
logique de développement durable en favorisant ses trois axes (économique, social et
environnemental).
La section 1 de l’essai contextualise les tendances mondiales d’investissement en matière
d’énergie et de ressources fossiles. La section 2 est une recherche bibliographique; celle-ci explore
l’étude des microalgues au Québec, ainsi que les projets de microalgues sur substrat de résidus
laitiers à l’étranger. La section 3 est une description des composantes du projet accompagné d’un
diagramme des procédés à l’annexe 6. La section 4 est une proposition de scénarios
d’implantation géographique du projet, ceux-ci sont aux annexes 10 à 14. La section 5 est une
analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces accompagnée de commentaires.
Finalement, la section 6 est une analyse des différents scénarios organisationnels envisageables
pour l’implantation du Projet VERTECH I à Victoriaville.
VERTECH I est un projet innovateur qui favorise le développement local grâce à la production et à
la transformation des microalgues en produits verts et biosourcés de hautes valeurs ajoutées.
Cette création de valeur aura des retombées socio-économiques positives pour la ville, les
citoyens et les entreprises locales. Ces dernières bénéficieront d’un avantage concurrentiel (ou
compétitif) lié à la mise en place de la démarche d’écologie industrielle. À terme, les effets se
ressentiront sur la réduction des coûts de traitement des effluents industriels grâce à la
phycoremédiation et sur la création de valeur issue de la valorisation de la biomasse algale en
molécules de haute valeur ajoutée. Les molécules produites localement seront de faible empreinte
écologique et seront issues de résidus renouvelables. Ainsi, les entreprises réduiront leurs
émissions de contaminants à l’environnement, ce qui est une bonne chose, en plus de favoriser
l’image d’entreprise et de ville écologiquement responsables.
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ANNEXE 1 – INVESTISSEMENT ANNUEL MONDIAL MOYEN EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
JUSQU’EN 2035 (G$, US 2012) (WEIO, 2014a)

81

ANNEXE 2 – PROJET AUTOTROPHE #1 (Balasubramaniyan et Jayaraman, 2012)
INTEGRATED DAIRY PLANT EFFLUENT TREATMENT AND PRODUCTION OF BIOMASS AND LIPIDS USING MICRO ALGAE –
“CHLORELLA VULGARIS” (2012)a Anna University, Chennai, Inde.
Mode de Genre
Type d’effluent et substrat Réduction
des Composés
Conclusion
croissance et
de culture
contaminants
biochimiques produits
espèce
Culture
Chlorell Eaux
résiduelles
de Sur une période de 8 Avec une dilution de 1 L’utilisation
de
C.
autotrophe a
l’industrie
laitière jours avec une dilution (effluent) : 1 (eau)
vulgaris est un moyen
par batch vulgaris composées à 1 % de de 1 (effluent) : 1 (eau)
-Production
17 g/L efficace
pour
le
en
résidus laitier et à 99 % -Diminution
de
la avec
un
contenu traitement des effluents
laboratoire
d’eaux de lavage contenant concentration
en d’environ 30 % en de l’industrie laitière et
une solution de 100 ppm protéine de l’effluent : lipided,e.
à une production de
b
de chlorure. Trois dilutions 93,6 %
lipide.
La
dilution
de substrats ont été -Diminution
COD de
optimale
pour
un
expérimentées (1 effluent : l’effluent : 73,1 % c
substrat de culture
1 eau) (1 effluent : 3 eaux) -Diminution importante
serait de 1 (effluent) : 1
et (1 effluent : 0 eau). des
chlorures,
des
(eau).
Avant
l’inoculation, phosphates et des
l’effluent a été filtré, sulfures
neutralisé à pH 7 et
autoclavé.
a
La publication dans son ensemble n’a pas l’air d’être complète, du moins pas toute l’information est communiquée
b
Résultat du contenu en protéine (µg/ml) : (t10 :0,532/t2 :8,32)*100=6,4 %; 100 %-6,4 %=93,6 %
c
Résultat COD (ml/l) : (t10 :56/t2 :208)*100=26,9 %; 100 %-26,9 %=73,1 %
d
La période de temps nécessaire à la croissance des microalgues n’est pas spécifiée explicitement
e
L’état de la biomasse (sèche ou humide) n’est pas spécifié explicitement
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ANNEXE 3 – PROJET AUTOTROPHE #2 (Kotteswari , Murugesan et Ranjith Kumar, 2012)
PHYCOREMEDIATION OF DAIRY EFFLUENT BY USING THE MICROALGAE NOSTOC SP (2012)
Unit of Algal Biotechnology and Bionanotechnology, Pachaiyappa’s College, Chennai, Inde
Mode de Genre
Type d’effluent et Réduction
des Composés biochimiques Conclusion
croissance
substrat de culture contaminants
produits
Culture
Nostoc
autotrophe sp.
par batch
en
laboratoire

Eaux résiduelles de
l’industrie laitière
riches en nitrate et
en phosphate.

Sur une période de 15
jours
-TSS : 53,93 %
-TDS : 20,21 %
-Phosphate : 21,08 %
-Alkalinité total : 18,13 %
-COD : 40,25 %
-BOD : 40,44 %
-pH : De 5,15 à 7,83

TS: Total Solid; TDS: Total Dissolved Solids; TSS: Total Suspended Solids
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En 15 jours, Nostoc sp. a
montré un taux de
croissance maximale en
biomasse
sèche
de
330 mg/L.

L’utilisation de Nostoc sp.
pour le traitement des
effluents de l’industrie
laitière offre une réduction
efficace de la charge en
contaminants
et
est
avantageux
économiquement
et
environnementalement.

ANNEXE 4 – PROJET AUTOTROPHE #3 (Pathak, Chopra, Kothari et Tyagi, 2013)
GROWTH CHARACTERISTICS OF CHLORELLA PYRENOIDOSA CULTURED IN NUTRIENT ENRICHED DAIRY WASTEWATER FOR POLLUTANT
REDUCTION AND LIPID PRODUCTIVITY (2013)
Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy, Kapurthala, Inde.
Mode de Genre
Type d’effluent et Réduction
des Composés biochimiques produits
Conclusion
croissance et
substrat de culture
contaminants
espèce
Culture
Chlorell Eaux résiduelles de Sur une période de Sur une période de 15 jours dans les L’utilisation
de
C.
autotroph a
l’industrie laitière. Les 15 jours dans une concentrations suivantes :
pyrenoidosa est efficace
e
par pyrenoi concentrations
en concentration
à -100 % d’effluent : 700 mg/L de à la remédiation des
batch en dosa
effluent et en eau sont 100 % d’effluent
biomasse sèche; 250 mg/L de lipide; eaux
usées
de
laboratoire
de 25 %, 50 %, 75 % et -TS : 53,8 %
productivité en lipides de 35,7 %
l'industrie laitière et à la
100 %
-TDS : 53,1 %
-75 % d’effluent : 625 mg/L de production des lipides
-TSS : 66,6 %
biomasse sèche; 210 mg/ L de lipide; issus de la biomasse
-Nitrate : 84,6 %
productivité en lipides de 33,6 %
algale.
-Phosphate 92,8 % -50 % d’effluent : 400 mg/L de
-pH : De 6,1 à 9,6
biomasse sèche; 140 mg/L de lipide;
productivité en lipides de 35,0 %
-25 % d’effluent : 300 mg/L de
biomasse sèche; 150 mg/L de lipide;
productivité en lipides de 33,3 %
-Control (média) : 425 mg/L de
biomasse sèche; 115 mg/L de lipide;
productivité en lipides de 27,0 %
TS: Total Solid; TDS: Total Dissolved Solids; TSS: Total Suspended Solids
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ANNEXE 5 – PROJET AUTOTROPHE #4 (Kothari, Prasad, Kumar et Singh, 2013)
PRODUCTION OF BIODIESEL FROM MICROALGAE CHLAMYDOMONAS POLYPYRENOIDEUM GROWN ON DAIRY INDUSTRY
WASTEWATER (2013)
School of Environmental Sciences, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, Inde.
Mode de Genre et Type d’effluent et Réduction
des Composés
biochimiques Conclusion
croissance espèce
substrat de culture contaminants
produits
Sur une période de 15 Sur une période de 15 joursa
joursa
dans
une dans une concentration de 75 %
concentration en eau d’eau résiduelle
résiduelle de 75%.
-Poids de biomasse fraiche
-TS : 78,2%b
produite : 6,3 g/L
c
-TDS : 77,8%
-Humidité : 50 %
-TSS : 79,7%d
-Poids de la biomasse sèche :
-Nitrate :96,6%e
3,1 g/L
f
-Nitrite :99,4%
-Contenue en lipide : 1,2 g/L
-Phosphate : 98,0 %g
(40 %)
h
-Ammoniac : 99,0 %
-Biomasse résiduelle : 1,9 g/L
-Chlorure : 94,4 %i
(60 %)
-Fluorure : 63,3 %j
-Crude bio oil (Methanol +
k
-COD : 82,4 %
biodiesel): 5,0 ml
-pH : De 6,7 à 7,2 l
-Rendement en huile: 1,3 ml
a
La publication contient également les résultats sur une période de 10 jours
b
Résultat de TS (t15 : 194,7/t0 : 892)*100=21,83%; 100 %-21,83=78,17%
c
Résultat de TDS (t15 : 173,14/t0 : 781)*100=22,17%; 100%-22,17=77,83%
d
Résultat de TSS (t15 : 22,5/t0 : 111)*100=20,27%; 100%-20,27=79,73%
e
Résultat des nitrates (t15 : 2,7/t0 : 78,31)*100=3,45%; 100%-3,45=96,55%
f
Résultat des nitrites (t15 : 0,03/t0 : 5,03)*100=0,60%; 100%-0,60=99,40%
g
Résultat des phosphates (t15 : 0,11/t0 : 5,58)*100=1,97%; 100%-1,97=98,03%
h
Résultat de l’ammoniac (t15 : 0,18/t0 : 18,45)*100=0,98%; 100%-0,98=99,02%
i
Résultat du chlorure (t15 : 21,7/t0 : 385)*100=5,64%; 100 %-5,64%=94,36%
j
Résultat du fluorure (t15 : 2,2/t0 : 6)*100=36,67%; 100%-36,67 %=63,33%
k
Résultat du COD (t15 : 1056/t0 : 6000)*100=17,60%; 100%-17,60%=82,40%
l
Mesure de pH effectuée en début d’expérience et après une période de 10 jours
Culture
autotroph
e
par
batch en
laboratoir
e

Chlamydo
monas
polypyren
oideum

Eaux résiduelles de
l’industrie laitière
provenant
d’un
bassin d’oxydation
des effluents
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Les eaux usées de
l’industrie
laitière
peuvent être une
source de nutriment à
la
production
de
biomasse algale. C.
polypyrenoideum est
efficace
à
la
remédiation des eaux
usées et pourrait être
considérée
comme
une
source
de
production de lipides.

ANNEXE 6 – DIAGRAMME DES PROCÉDÉS DE VERTECH I DE VICTORIAVILLE
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ANNEXE 7 – ZONE D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DU PROJET VERTECH I À VICTORIAVILLE
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ANNEXE 8 – COHABITATION INDUSTRIELLE PARMALAT CANADA ET CANLAC
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ANNEXE 9 – STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES ACHILLE-GAGNON
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ANNEXE 10 – SCÉNARIO ÉCHELLE PILOTE
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ANNEXE 11 – SCÉNARIO PESSIMISTE — 22 BATCH/AN À 0,3 g/L/j
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ANNEXE 12 – SCÉNARIO NEUTRE — 22 BATCH/AN À 0,4 g/L/j OU 44 BATCH/AN À 0,2 g/L/j
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ANNEXE 13 – SCÉNARIO OPTIMISTE #1 —44 BATCH/AN À 0,3 g/L/j
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ANNEXE 14 – SCÉNARIO OPTIMISTE #2 —44 BATCH/AN À 0,4 g/L/j
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