
Assainissement	des	eaux	par	granulation	
d’algues	et	de	boues	actives		

	

v Choix	 de	 l'algue	 Chlorella	 vulgaris:	 formation	 de	 bioplastiques,	 bien	
documenté,	bonne	efficacité	

v Analyse	 de	 la	 concentration	 en	 COD,	 ammonium,	 nitrite,	 nitrate,	
phosphate	 d’eau	 domestique	 =>	 les	 concentrations	 varient	 fortement,	
utilisation	 d’eau	 synthétique	 pour	 la	 culture	 d’algues	 ainsi	 que	 la	
granulation		

v Recherche	 dans	 la	 littérature	 afin	 de	 déterminer	 les	 méthodes	
opérationnelles	optimales	pour	la	culture	et	la	granulation	d'algues	=>	le	
milieu	de	culture	utilisé	sera	celui	de	Huang	et.	al,	2015	[5]	

v Culture	d'algues:	milieu	de	culture	de	Huang	et.	Al	2015	sans	source	de	
COD	(chemical	oxygen	demand),	illumination	(650	lm)	et	aération	
constante. 
	

Ce	qui	a	été	fait	

Former	 des	 granules	 d'algues	 en	 symbiose	 avec	 des	 bactéries	 afin	 de	 retirer	 les	
nutriments	tels	que	le	phosphate,	nitrate	ainsi	que	certains	métaux	lourds	des	eaux	
usées	dans	un	photobioréacteur	(PBR)	

But	du	projet	

Granulation	
v Sédimentation	 rapide	 possible	par	 gravitation=>	 réduit	 les	 coûts	et	 gain	

de	temps	
v Facilite	la	récolte	d’algues	dans	le	cadre	de	la	culture	de	biomasse	[3]	
v Afin	 de	 former	 des	 granules	 des	algues	 filamenteuses	 sont	 essentielles	 elles	

capturent	les	microalgues	et	bactéries	et	forment	le	squelette	du	granules	(voir	
figures	4,	5)	

Fig3:		
b)	Sédimentation	de	l’algues	non	
floculée	Chlorella	sp.	après	1h	
c)	 Sédimentation	 des	 granules	
d’algues	matures	après	quelques	
secondes	
d)	 Sédimentation	 des	 granules	
d’algues	matures	après	2	min	

[3]	

v Cultiver	 l’algue	 Chlorella	 vulgaris:	 détermination	 des	 concentrations	 en	
nutriments	du	milieu	de	culture	

v Granulation	par	ajout	des	boues	actives:	Détermination	du	temps	de	rétention,	
des	 cycles	 lumineux,	 de	 la	 vitesse	 d’agitation,...	 Ainsi	 que	 de	 paramètres	
biologiques:	 ratio	 algues-bactéries,	 EPS	 (substances	 polymériques	
extracellulaires),	algues	filamenteuses,	…		

v Transfert	 des	 granules	 mature	 dans	 une	 eau	 domestique	 pour	 une	 phase	
d'adaptation.	

v Mesurer	 l’efficacité	 d’absorbtion	 de	 nutriments	 par	 les	 granules	 dans	 PBR	
(photobioréacteur)		

v Optimisation	du	PBR	en	fonction	de	différents	paramètres	tels	que	les	cycles	de	
lumière,	 l’intensité	 lumineuse,	 la	 température,	 le	 pH,	 la	 charge	 hydraulique,	 la	
vitesse	d’agitation,...		

	

Les	étapes	du	projet	

c[3]	

Fig.	1:	a)	b)	d)	Transformation	du	système	d’algues	activées	de	l’état	de	floc	à	
l’état	de	granules.	c)	Model	du	photobioréacteur		
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Symbiose	entre	algues	et	bactéries	
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v Permet	une	diminution	de	l’aération	=>	diminution	des	coûts	
v Les	bactéries	peuvent	investir	jusqu’à	70%	de	leur	énergie	contenue	dans	

le	carbone	pour	former	de	l’EPS.	[4]	
v L’EPS	est	un	élément	clef	pour	la	formation	de	granules	[4]	

Wastewater treatment

Fig.	2:	Schéma	de	l’expérience	[3]	

Contexte	
v En	2015	1.5	milliard	de	m3		d’eau	non	traité	à	travers	le	pays.[1]	
v Seulement	30%	 des	 industries	ont	un	 système	de	 traitement	des	eaux,	mais	 la	

plupart	de	ceux-ci	sont	en	dessous	des	normes.[1]	
v Les	coûts	des	méthodes	de	traitement	des	eaux	traditionnelles	sont	très	élevés	

[2]	
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Fig	 4:	 Image	 de	 granules	 de	
microalgues	 Chlorella	 sp.,	 de	
biomasse	 bactérielle	 et	 d’algues	
filamenteuses	(grossissement:	200x)	
[3]	

Fig	5:	image	SEM	d’un	granule	composé	
de	 microalgues	 Chlorella	 sp.	 (I),	 de	
biomasse	 bactérielle	 (II)	 et	 d’algues	
filamenteuses	(III)	[3]	
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