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Nom et prénom :                        

Groupe :TP 6 : Les microalgues 

1/Mise en culture en  milieu liquide statique 

-Prélever 1mL de la suspension de microalgues à l’aide d’une pipette stérile. 

-Le déposer dans le flacon du milieu de culture liquide. 

-Placer le flacon à la lumière, sous température ambiante (21°C), en statistique. 

 

2/ Mise en culture en milieu liquide agité 

-Prélever 1mL de la suspension de microalgues à l’aide d’une pipette stérile. 

-Le déposer dans le flacon du milieu de culture liquide. 

-Placer le flacon à la lumière, sous température ambiante (21°C), en agité (shaker, générateurs 

de bulles d’air). 

 

4/Estimation de la croissance en milieu liquide par mesure de la densité optique 

-Prendre 1mL du milieu liquide ensemencé statique et le placer dans la cuve du 

spectrophotomètre. 

-Prendre 1mL du milieu liquide ensemencé agité et le placer dans la cuve du 

spectrophotomètre. 

-Lire la densité optique (DO) des cuves préparées, à λ=600nm, après étalonnage du 

spectrophotomère (étalonnage par le blanc qui est ici le milieu de culture liquide). Marquer la 

valeur relevée au temps 0 (T0). 

 

5/Observations microscopiques au microscope optique 

-Préparer des lames à l’état frais : déposer une goutte de la suspension d’algues sur une lame 

d’observation. 

-Couvrir d’une lamelle. 

-Observer au microscope photonique. 

 

 

 

 

 

 

 



Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,   
Filière  Biotechnologies,    Département de Biotechnologie,   L3 Biotechnologie Microbienne, 

 TP Génie Microbiologique 
 

2019-2020 

Annexes : 

 

Milieu  de culture liquide pour microalgues (Bold, 1967) 

NaNO3…………………………..      1.5g 

K2HPO4………………………………31mg          

MgSO4,7H2O…………………………75mg 

CaCl2, 2H2O………………………….36mg 

Acide citrique, 1H20…………………..7mg 

EDTA dissodique…………………..   1 mg 

Na2CO3……………………………… 20mg 

Citrate de fer ammoniacal………………6mg 

Solution de sels métalliques…………….1mL  

 

Solution de sels métalliques (pour 250 mL d’eau distillée) 

H3BO4…………………………..715mg 

MnCl2, 4H2O……………………452mg 

ZnSO4, 7H2O……………………..56mg 

Na2MoO4,2H2O…………………..97mg 

CuSO4,5H2O……………………..20mg 

Cu(NO3)2,6H2O………………….12.5mg 

 

Schémas de microalgues 
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