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Rappel

 Le plancton végétal ou phytoplancton est l’ensemble 
des algues microscopiques formées d’une seule cellule 
(micro algue) comme toutes les plantes, les micro 
algues sont des organismes qui fabriquent leur 
substances à partir de gaz carbonique et des composés 
minéraux (azotes, phosphates, potassium, fer, 
silice,…)dissous dans l’eau. Pour cela, elles utilisent 
l’energie de la lumière qu’elle captent grâce { la 
chlorophylle contenue dans leur cellule. Les réactions 
chimiques impliquées dans ces productions de matière 
organique libèrent de l’oxygène c’est la photosynthèse.



Introduction

Le phytoplancton est la base de la chaîne alimentaire dans

l’environnement marin. Par conséquent, les micro algues sont

indispensable dans l’élevage commercial de diverses espèces d’animaux

marins comme source de nourriture pour toutes les étapes de

croissance des mollusques bivalves, étapes larvaire de quelques espèces

de crustacés, et les premières étapes de croissance de quelques espèces

de poissons. Les algues sont employées pour produire des quantités en

masse de zooplancton (rotifères, copépodes, crevettes de saumure) qui

servent à leurs tours de nourriture pour les étapes larvaires et les étapes

post-juvéniles des crustacés et poissons (Fig 2.1).



Schéma 2.1 le rôle central des microalgues dans la mariculture (branche spécialisée de l’aquaculture comportant 
la culture d’organismes marins pour la nourriture)



 Diverses techniques ont été développées pour accroître

la culture de ces espèces de nourriture a grande

échelle : culture extensive moins contrôlé ou culture

intensive monospécifique. Cependant, la production

contrôlée des microalgues est un procédé complexe et

coûteux. Une alternative possible à la culture d’algues,

c’est sa collecte de l’environnement normal, ou dans

certaines conditions elles peuvent être très

abondantes.



 Afin  de surmonter ou réduire les problèmes liés aux 

cultures d’algues les investigateurs ont essayé de remplacer 

des algues par des régimes artificiels comme supplément 

ou comme source d’aliment principale.



Tableau 2.1. Classes et genres principaux des micro-algues cultivées en aquaculture (modifiée de De Pauw et de 
Persoone, 1988). 

Classe Genre Exemples d'application

Bacillariophyceae Skeletonema PL, BL, BP

Thalassiosira PL, BL, BP

Phaeodactylum PL, BL, BP, ML, BS

Chaetoceros PL, BL, BP, BS

Cylindrotheca PL

Bellerochea BP

Actinocyclus BP

Nitzchia BS

Cyclotella BS

Haptophyceae Isochrysis PL, BL, BP, ML, BS

Pseudoisochrysis BL, BP, ML

Dicrateria BP



Classe Genre Exemple d’application

Chrysophyceae Monochrysis (Pavlova) BL, BP, BS, M.

Prasinophyceae Tetraselmis (Platymonas) PL, BL, BP, AL, BS, M.

Pyramimonas BL, BP

Micromonas BP

Cryptophyceae Chroomonas BP

Cryptomonas BP

Rhodomonas BL, BP

Cryptophyceae Chlamydomonas Chlorococcum BL, BP, FZ, M., BS BP

Xanthophyceae Olisthodiscus BP

Chlorophyceae Carteria BP

Dunaliella BP, BS, M.

Cyanophyceae Spirulina PL, BP, BS, M.



 PL, larves de crevette de penaeid ;
BL, larves bivalves de mollusque ;
Ml, larves d'eau douce de crevette rose ;
BP, post-larves bivalves de mollusque ;
AL, larves d'ormeau ;
M., rotifères marins (Brachionus) ;
BS, crevette de saumure (artémia) ;
Sc, copépodes d'eau de mer ;
FZ, zooplancton d'eau douce



 2.3 La production d’algues

Conditions physiques et chimiques :

Les paramètres les plus importants réglant la croissance 

d’algues sont la quantité et la qualité de l’aliment, la 

lumière, pH, turbulence,  salinité, et la température. Les 

paramètres les plus optimaux aussi bien que les gammes 

tolérées sont spécifiques { l’espèce. Les paramètres les plus 

importants sont donnés dans le tableau 2.2

Tableau 2.2 : Conditions pour la culture des micro- algues



Tableau 2.2 : Conditions pour la culture des micro- algues

Paramètres Gamme  (étendu) Optimum

Température (C°) 16-27 18-24

Salinité (g/l) 12-40 20-40

Intensité lumineuse (lux) 1000-10000

dépend du volume et densité

2500-5000 a corriger

Photopériode

(lumière : obscurité) heure

16 :8 (minimum)

24 :0 (maximum)

pH 7-9 8,2-8,7



 2.3.1.1. Milieu de culture/nutriments :

L a concentration des cellules de phytoplancton en culture est 

généralement plus haute que celle trouvée dans la nature. Les cultures 

d’algues doivent donc être enrichies avec des aliments pour compenser les 

insuffisances dans l’eau de mer, les macronutriments incluent le nitrate, 

phosphate, (dans rapport approximatif de  6 :1) et le silicate

Le silicate est spécifiquement employé pour la croissance des diatomées qui 

utilisent ce composé pour la production d’une coquille externe. Les 

micronutriments se composent de divers oligo-métaux, la vitamine 

thiamine (B1), la cyanobalamine (B12) et parfois la biotine(B8 ou H).

Deux milieux d’enrichissement qui ont été les plus employés et qui 

conviennent à la croissance de la plupart des algues sont le milieu de Walne

(tableau 2.3) et le milieu de Guillard F/2 (tableau 2.4).



Tableau 2.3. Composition et préparation du milieu de Walne (modifié de Laing, 1991).

Constituants Quantités

Solution A (1 ml par litre de culture)

Chlorure ferrique (FeCl3) 0.8 g (a)

Chlorure manganeux (MnCl2, 4H2O) 0.4 g

Acide borique (H3BO3) 33.6 g

EDTA (b), sel disodique 45.0 g

Orthophosphate de dihydrogène de sodium (NaH2PO4, 

2H2O)

g 20.0

Azotate de soude (NaNO3) 100.0 g

Solution B 1.0 ml

Remplir à 1 litre avec l'eau douce (c) La chaleur pour dissoudre



Constituants Quantités
Solution B

Chlorure de zinc (ZnCl2) 2.1 g

Chlorure de Cobalts (CoCl2,6 H2O) 2.0 g

Molybdate d'ammonium ((NH4) 6Mo7O24, 4H2O) 0.9 g

Sulfate cuprique (CuSO4, 5H2O) 2.0 g

HCl concentré 10.0 ml

Remplir à 100 ml d'eau douce (c) La chaleur pour dissoudre

Solution C (0.1 ml par litre de culture)

Vitamine B1 0.2 g

Solution E 25.0 ml

remplir à 200 ml avec l'eau douce(c)

Solution D (pour la culture de diatomée en plus des solutions A et C, à 2 ml par litre de culture)

Métasilicate de sodium (Na2SiO3, 5H2O) 40.0 g

Composer à 1 litre avec l'eau douce (c) Secouer pour se dissoudre



Solution E

Vitamine B12 0.1 g

Remplir à 250 ml avec l'eau douce (c)

Solution F (pour la culture de Chroomonas saline en plus des solutions A et C, à 1 ml par litre de culture)

Azotate de soude (NaNO3) 200.0 g

remplir à 1 litre avec l'eau douce (c)

(a) Utilisation 2.0 g pour la culture des Chaetoceros calcitrans en eau de mer filtrée ;

(b) Ethylene diamine tetra acetic acid;

(c) Employer l'eau distillée si possible.



Tableau 2: Milieu de culture de Guillard F/2 utilisé pour la culture d'algue en écloserie de bivalves. À 
partir de Guillard (1975).

1. Nitrate NaNO3 75,0 g par l

2. Phosphate NaH2PO4.H2O 5,0 g par l

3. Silicate Na2SiO3.9H2O 30,0 g par l

4. Métaux traces FeCl3.6H2O 3,5 g

Na2EDTA 4,36 g

Dissoudre dans 900 ml 
d'eau distillée.

Ajouter 1 ml de chaque
solution des métaux
traces suivants:

CuSO4.5H2O 0,98 g par 100 ml

ZnSO4.7H2O 2,20 g par 100 ml

CoCl2.6H2O 1,00 g par 100 ml

MnCl2.4H2O 18,00 g par 100 ml

Na2MoO4.2H2O 0,63 g par 100 ml



 Compléter le volume à 1 litre avec de l'eau distillée (pH ca. 2,0). Ajouter 
1 ml par litre d'eau de mer filtrée des solutions ci-dessus (numéros 1 à 
4).5. Vitamines

Biotine 1.0 mg

B12 1.0 mg

Thiamine HCl 20,0 mg

Dissoudre dans 1 litre d'eau distillée Conserver la solution au congélateur 
.Ajouter 1/2 ml de la solution des 

vitamines pour chaque litre d'eau de 
mer filtrée.



 2.3.1.2.La lumière :

Comme avec toutes les plantes, les micro algues photosynthétiques assimilent le carbone

inorganique pour la conversion en matière organique. La lumière est source d’énergie qui

conduit cette réaction et s’est pourquoi l’intensité, la qualité spectrale et le besoin

photopériode doivent être considéré.

L’intensité de la lumière joue un rôle important, mais les conditions changent

considérablement avec la profondeur et la densité de la culture d’algues.

La lumière peut être naturelle ou fournie par les tubes fluorescents. Trop forte intensité

de la lumière (ex : lumière directe du soleil, petit récipient près de lumière artificielle)

peut avoir comme conséquence la photo-inhibition. En outre la surchauffe due a

l’illumination normale ou artificielle devrait être évité. Des tubes fluorescents émettent

dans le spectre de la lumière bleue ou rouge devraient être préférés parce que ces derniers

sont les plus actives du spectre pour la photosynthèse. La durée de l’illumination

artificielle devrait être le minimum 18h de lumière par jour bien que le phytoplancton

cultivé se développe normalement sous l’illumination constante.



2.3.1.3.pH :

 La gamme du pH pour la plupart des espèces d’algues 

cultivées est entre 7-9 avec une gamme optimale entre 8,2-

8,7. Le maintien du pH est réalisable en aérant la culture.

 Dans le cas de culture d’algues { haute densité, l’addition de 

dioxyde de carbone fait corriger l’augmentation du pH, qui 

peut atteindre des valeurs limites jusqu’{ pH 9 durant la 

croissance algues.



 L’aération/ mélange :   

 le mélange est nécessaire pour empêcher la sédimentation des algues, pour 

s’assurer que toutes les cellules de la population sont exposées également { la 

lumière et aux aliments, pour éviter la stratification thermique (par exemple 

dans les cultures extérieures) et pour améliorer l’échange de gaz entre le milieu 

de culture et l’air. Le dernier est d’une importance primaire puisque l’air 

contient la source de carbone pour la photosynthèse sous forme de dioxyde de 

carbone. L’addition du CO2 protège l’eau contre le changement de pH (comme 

résultat de l’équilibre CO2/HCO3)

 Selon l’échelle du système de culture, le mélange est réalisé en remuant 

quotidiennement (journellement) à la main (des tubes a essais, des 

erlenmeyers ) , en aérant (des sacs des réservoirs) ou en utilisant des roues de 

(palettes/pagaies)  (étangs), Toutefois, il convient de noter qu’il y a des  espèces 

d'algues qui ne peuvent  pas tolérer un mélange rigoureux



La température :

 la température optimale pour des cultures de phytoplancton est 

généralement entre 20 et 24°C, bien que celle-ci puisse changer avec la 

composition du milieu de culture, des espèces et des souches cultivées.

 Les espèces les plus cultivées tolèrent les températures entre 16 et 27°C, 

les températures inférieures à 16°C ralentiront la croissance, tandis que 

plus élevées que 35°C sont mortelles pour un certains nombre 

d’espèces. Au besoin, des cultures d’algues peuvent être refroidies par 

un écoulement d’eau froides au dessus de la surface du récipient de la 

culture ou en contrôlant la température de l’air avec des dispositifs de 

climatisations



Salinité : 

le phytoplancton est extrêmement tolérant aux 

changements de salinité. La plupart des espèces se 

développent mieux à une salinité légèrement inférieure a 

celle de leur habitat indigène (d’origine) qui est obtenu en 

diluant l’eau de mer avec de l’eau de robinet. Des salinités 

de 20 à 24 g/L sont avérées optimales.



2.3.2 Dynamique de croissance

Log du nombre des cellules

Temps



 Une phase de latence : 

L'age de la souche est le premier facteur conditionnant le temps d'adaptation. Des 

cellules provenant d'une culture jeune, c'est à dire en phase de croissance exponentielle, 

sont capables de se diviser très rapidement. Par contre, dans une souche provenant d'une 

culture en phase stationnaire, on trouve de nombreuses cellules mortes, et les cellules 

viables sont  dans un état physiologique peu favorable à la division. Elles doivent donc 

incorporer les nutriments nécessaires à la fabrication des enzymes et autres métabolites 

nécessaires pour se diviser. 

L'adaptation aux nouvelles conditions de culture est le second facteur de reprise de la 

croissance. Les algues dont on modifie le milieu de culture doivent adapter leur appareil 

enzymatique aux nouvelles sources de nutriments. De même, lorsque l'on utilise une 

souche provenant d'une autre écloserie, le temps d'adaptation peut être assez long. 



 Une phase de croissance exponentielle : 

Les cellules se divisent activement et utilisent tous les nutriments 

mis à leur disposition. Cette phase ne s'arrête que lorsque le 

facteur limitant à totalement été utilisé. C'est pendant cette 

phase que l'on utilise une culture. 

Pendant cette phase, le temps de génération est minimal et 

constant. Le temps de génération est définit comme étant 

l'intervalle de temps entre deux divisions successives. Ce temps 

est dépendant des conditions de culture (température, pH, 

lumière, concentration en sels nutritifs...) et de l'espèce cultivée. 



Une phase de déclin de la croissance : 

la division ralentit quand les aliments, la lumière, le 

pH le CO2 ou d’autres facteurs physiques et chimiques 

commencent à limiter la croissance



 Une phase stationnaire : 

La phase exponentielle ne dure que quelques jours, le milieu devient 

de moins en moins favorable aux divisions cellulaires car un des 

facteurs de croissance commence à manquer (lumière, sel nutritif, 

CO2) ou par l'accumulation de déchets toxiques. 

La croissance de la culture cesse donc, mais le nombre de cellule reste 

constant. Ceci peut traduire un équilibre entre les divisions cellulaires 

et la disparition de certaines cellules mortes par autolyse. Cela peut 

aussi traduire la persistance des cellules vivantes en l'absence de toutes 

divisions. Dans ce cas, les cellules vieillissent, il peut donc y avoir une 

modification de la qualité des algues qui peuvent même devenir 

toxiques



 Une phase de mortalité cellulaire ou de décroissance 
rapide: 

Pendant l’étape finale, la qualité de l’eau est détériorée et les aliments sont

épuisés à un niveau incapable de soutenir la croissance. La densité diminue

rapidement et éventuellement la culture s’effondre.

Au moment de l'inoculation, la densité cellulaire des cultures est de 25 à 50

cellules par microlitres). Puis ces cellules continuent de croître en se divisant

rapidement et en s'acclimatant aux conditions de culture. Cette période

d'adaptation, qui dure 2 à 3 jours, est appelée la phase de latence. Une fois

habituées aux conditions, le taux de division cellulaire s'accélère et

l'augmentation du nombre de cellules dans les cultures est logarithmique.

Cette période appelée la «phase de croissance exponentielle» dure 4 à 6

jours.



Puis le taux de division cellulaire ralentit quand la pénétration de la 

lumière dans la culture et/ou les sels nutritifs deviennent des facteurs 

limitants. La culture entre ensuite en «phase stationnaire», qui peut 

durer plusieurs jours dans le cas des flagellés mais bien moins chez les 

diatomées. Les cultures de flagellés restent dans cette phase en 

recyclant les sels nutritifs à partir des cellules mortes et dégradées, 

mais dans le cas des diatomées, qui peuvent produire des métabolites 

d'auto-inhibition favorisant la croissance des bactéries, la culture 

s'effondre.



 En pratique : la mort de la culture peut être provoquée par 

une variété de raisons, y compris l’épuisement d’un aliment, 

d’une insuffisance de l’oxygène, d’un surchauffement, une 

perturbation du pH ou une contamination



 2.3.3. Isolement / obtention et maintien des cultures :

 Les cultures stériles des micro algues pour l’aquaculture peuvent être 

obtenues à partir de collections spécialisées de culture. 

Alternativement l’isolement des souches endémiques peut être 

envisagé à cause de leur capacité à se développer sous les conditions 

environnementales locales. L’isolement d’espèces d’algues n’est pas 

simple en raison de leur petite taille et leur association avec d’autres 

espèces épiphytiques.  Plusieurs techniques de laboratoire sont 

disponibles pour isoler des cellules individuelles, telles que les séries de 

dilutions de culture, déposition successive sur milieu agar, séparation 

en utilisant des pipettes capillaires, les bactéries peuvent être éliminées 

de la culture du phytoplancton par lavage ou ensemencement en 

présence d’antibiotiques. 



 La collection de souche d’algues devrait être soigneusement protégé contre la 

contamination pendant les manipulations, pour réduire des risques, deux 

séries de stocks sont souvent maintenus, un assure les cultures d’amorçage 

pour le système de production et l’autre est seulement soumis a des 

manipulations pour la maintenance. 

 Les souches, connues sous le nom de stocks, sont des espèces sélectionnées 

représentant la base de la culture algale. Ce sont des algues monospecifiques

(unialgale) issues de collections réputées et entretenues par des institutions 

nationales ou des laboratoires de recherche. Comme elles sont précieuses, ces 

cultures sont normalement maintenues dans des milieux de culture 

spécifiques. Par exemple le milieu F/2 ou sur des géloses d'agar enrichie en 

nutriment dans des boites de pétri ou en tubes à essai inclinés, dans des 

conditions contrôlées de température et de lumière. Une partie de la grande 

salle de culture d'algue est normalement réservée à cette tâche. 



 Les souches sont mieux préservées dans des incubateurs

réfrigérés à des températures de 4 à 12 °C (selon les

préférences), éclairés par deux lampes fluorescentes de 8 watts

(W) ou plus et qui fournissent une intensité lumineuse de 450

lux mesurée à la surface des cultures. Les cultures (souches)

peuvent être aussi conservées au frais près d'une fenêtre

orientée au Nord (c'est-à-dire non exposée à la lumière directe

du soleil, ou dans une salle froide éclairée par des lampes

fluorescentes. L'objectif ici n'est pas de permettre une

croissance rapide, mais de maintenir les cultures dans un

bon état physiologique. Les cultures ne sont ni aérées ni

alimentées en dioxyde de carbone.



 2.3.4. Sources de contamination et traitement 

d’eau :

 La contamination par les bactéries, les protozoaires et

d’autre espèces d’algues est un sérieux problème pour des

cultures monospécifiques /axénique des micro-algues. La

plus importante source de contamination c’est le milieu de

culture (eau de mer, aliments), l’air (air

d’approvisionnement ou environnemental), le récipient de

culture, et la culture d’amorçage.



 La stérilisation de l’eau de mer par les méthodes physiques (filtration, 

stérilisation par autoclavage, pasteurisation et irradiation par UV) ou 

chimiques (utilisation du chlore, acidification, ozonisation) est donc exigée. La 

stérilisation par l’autoclavage (15 { 45 mn { 120°) ou pasteurisation (80°C pd 1à 

2h) est la plupart du temps appliquée pour stériliser le milieu de culture dans 

des tubes a essais, des erlenmeyers, et bonbonnes. Les plus grands volumes 

(+de 20litres) sont généralement filtrés par filtre 1m puis traité { l’acide 

(exemple acide hydrochlorique pH 3, neutralisation après 24h avec du 

carbonate de sodium) ou le chlore (ex. 1à 2 mg/l, incubation pendant 24h sans 

aération, suivie d’une aération de 2{ 3h pour enlever le chlore résiduel, 

l’addition de thiosulfate de sodium pour neutraliser le chlore peut être 

nécessaire si l’aération n’élimine pas le chlore). 



 Une source commune de contamination est la 

condensation dans les lignes aériennes qui hébergent 

les ciliées. Pour cette raison ces lignes aériennes 

devraient être gardées au sec et l’air et le CO2 doivent 

être filtrés à travers un filtre intégré de 0,3 ou 0,5 m 

avant d’arrivée { la culture. Pour des plus grands 

volumes d’air, des unités de filtrage peuvent être 

construites en utilisant du coton et le charbon actif 

(Fig. 2.5)



Fig.2.5.Filtre d’aération (Fox,1983)



 2.3.5. Techniques de culture d’algues :      
 Les algues peuvent être produites en utilisant plusieurs 

méthodes, s’étendant  des méthodes étroitement 
contrôlées de laboratoires  aux méthodes moins prévisibles 
dans les réservoirs d’extérieurs. La terminologie utilisée 
pour décrie le type de culture d’algues inclue :

 - D’intérieur /extérieur : la culture d’intérieurs permet de 
contrôler l’éclairage, la température, le niveau nutritif, la 
contamination avec des prédateurs et des algues de 
concurrence, tandis que les systèmes de culture algales 
extérieur rendent très difficile d’accroître des culture 
d’algues spécifiques pendant des périodes prolongées.

 - ouverte/ fermée : des cultures ouvertes telles que dans 
les étangs,  les réservoirs découvert (a l’intérieurs ou 
l’extérieurs) sont plus facilement souillées que les cultures 
fermées telles que dans les tubes, des flacons, des touries, 
des sacs, etc .







 - Axénique (stérile)/ Xenic : les cultures axéniques 
sont exemptes de tous les organismes étrangers tels 
que les bactéries ; elle exige une stérilisation stricte de 
toute la verrerie, le milieu de culture et les récipients 
pour éviter la contamination. Ces derniers la rendent 
impraticable pour des opérations commerciales.

 culture en Batch, continue, semi-continue : se  
sont les trois types de base de la culture de 
phytoplancton qui seront décrites ultérieurement.



Tableau 2.6. Avantages et inconvénients de différentes techniques 
de cultures d’algues

Type de culture avantages Inconvénients

Intérieur Degré de control très élevé Cher, coûteuse

Extérieur Bon marché, pas cher Moins contrôlé 

Fermée Contamination moindre Coûteuse

Ouverte Bon marché Contamination plus probable

Axénique Prévisible, moins enclin au accident Coûteuse, difficile

Non axénique Bon marché, moins difficile Plus enclin accidents 

Continue Efficace, fournit un 

approvisionnement uniforme  de 

cellule de haute qualité, automation, 

production du taux le plus élevé sur 

des périodes étendues 

Difficile, possible pour des cultures 

de petites quantités, complexe, 

beaucoup de dépenses pour les 

équipements 

Semi-continue Plus facile, assez efficace Qualité irrégulière, moins fiable

Batch Plus facile Moins efficace, qualité moins 

uniforme. 



 2.3.5.1 La culture en Batch:

 La culture en batch consiste en une inoculation unique
des cellules dans un récipient d’eau de mer enrichie
suivie d’une période de croissance de plusieurs jours et
finalement la récolte quand la population d’algues
atteint sa densité maximale. En pratique, les algues
sont transférées à de plus grands volumes de culture
avant d’atteindre la phase stationnaire, et les grands
volumes de culture sont apportés à une densité
maximale puis récoltés. Les étapes consécutives
suivantes peuvent être utilisées : tube a essai, flacons
de 2 litres, touries de 5 à 20 litres, cylindres de 160
litres, réservoir d’intérieur de 500 litres, réservoir
d’extérieur de 5000 à 25000litres (fig. 2.6 ; 2.7 a,b)



Fig.2.6.schéma de production des algues par la méthode de Batch Les and (Tamaru, 1993)



Schéma d’un bioréacteur

1.Entrée d’air muni d’un filtre ou d’un tuyau 
d’échantillonnage
2.Enveloppe refroidissement
3.Entrée d’eau de refroidissement
4.Moteur pour agitation
5.Manomètre pour vérifier la pression interne
6.Sortie d’eau de refroidissement
7. Pales pour agitation
8.Tuyau de vidange



Fig.2.7.a: système de production de micro algues par la méthode de Batch dans les réservoirs de 20000 L



Fig.2.7b: système de production des micro algues par la méthode en batch dans les cylindres de 150 L



 Les systèmes de culture en batch sont largement utilisés ou 
appliqués en raison de leur simplicité et flexibilité, ce qui 
permet de changer d’espèces et de remédier rapidement 
aux défauts dans le système. La qualité des cellules récoltés 
peut être moins prévisible que celle dans les systèmes 
continus et par exemple varient avec le temps de la récolte 
(période du jour, la phase exacte de croissance).

 Un autre inconvénient est la nécessité d’empêcher la 
contamination pendant l’inoculation initiale et le début de 
la croissance. Parce que la densité du phytoplancton désiré 
est basse et la concentration des aliments est haute, 
n’importe quel contaminant avec une vitesse de croissance 
plus rapide est capable de dominer d’envahir la culture.

 La culture en lots exige aussi beaucoup de travail récolter, 
nettoyer, stériliser, réutiliser et inoculer les conteneurs.



 2.3.5.2. La culture continue 

La méthode de la culture continue (c'est-à-dire une culture 

dans la quelle un approvisionnement en eau de mer 

enrichie est sans interruption pompée dans une chambre 

de croissance et la culture excessive est simultanément 

récupérer  permet le maintien de la culture très près du 

taux de croissance maximum. Deux catégories de culture 

continue peuvent être distinguées :          



 Turbidostat : dans laquelle la concentration des algues est 

maintenue a un niveau préréglé en diluant la culture avec 

un milieu frais au moyen d’un système automatique

 Chemostat: dans laquelle un écoulement de milieu frais est 

introduit dans la culture à un taux régulier et  

prédéterminé. Le dernier ajoute un aliment limitant 

essentiel (ex. nitrate) à un taux  fixe de cette façon le taux 

de la croissance et pas la densité des cellules qui est 

maintenu constant.



6.Schéma d’un turbidostat

1.Réservoir de milieu stérile
2.Valve de contrôle du flux du milieu neuf
3.Sortie de milieu de culture.
4. cellule photoélectrique reliée à la vanne 
d’entrée de milieu neuf ce qui permet via un 
système électronique une autorégulation du 
débit en fonction de la concentration de la 
biomasse mesurée en sortie. 
5- Source lumineuse



 Principe de fonctionnement du turbidostat

Un turbidostat est un dispositif de culture en continue. La

concentration du milieu de culture est maintenue

constante par un contrôle turbidimétrique.

Si le trouble tend à trop augmenter il y a une augmentation

d’apport de milieu neuf qui dilue et ramène le trouble à sa

valeur initiale.

Si le trouble tend à trop diminuer il y a diminution d’apport

de milieu neuf jusqu’{ ce que la croissance ait permis de

retrouver la valeur initiale



 Le chémostat



 Principe de fonctionnement du chémostat

Introduction de milieu neuf stérile dans la chambre de 

culture  à la même vitesse que le milieu contenant les 

micro-organismes est éliminé (c’est le volume de 

milieu frais qui chasse par trop plein le volume de 

culture  algale)



 Conséquences :   

 -stabilité de concentration en substances nutritives 
limitantes .

 -microorganismes soumis à une bonne aération, à une 
vigoureuse agitation et ayant toujours à leur disposition les 
éléments nutritifs dont ils  ont besoin

 -Multiplication maintenue exponentielle à une vitesse 
spécifique de croissance rigoureusement contrôlée par 
l’apport de milieu neuf.

 Les inconvénients du système continu sont son coût 
relativement élevé et sa complexité. les cultures 
continues ont l'avantage de produire des algues de qualité 
plus prévisible. En outre, ils sont soumis au contrôle 
technique et l'automatisation, ce qui augmente la fiabilité 
du système et réduit le besoin de main-d'œuvre 



Tableau 2.8. : Méthodes de culture continue pour différents types 
d’algues dans des récipients de 40l (appropriées pour les flagellés)

Algues Densité de culture pour 

le rendement le plus 

élevé (cellules /l)

Durée de vie de la 

culture (semaines)

Tetraselmis suecica 2000 2-6

Chroomonas salina 3000 2-3

Dunaliella tertiolecta 4000 3-4

Pseudoisochrysis 

paradoxa

20000 2-3



Figure 2.12 culture continue dans des sacs en plastiques. Détails 
illustrés afflux apport d’eau pasteurisée et fertilisée et sortie de 
culture 



 2.3.5.3 cultures semi continue :
 La technique semi-continu prolonge la culture, après 

l’inoculation du milieu stérile on fait une récolte 
périodique partielle (3/4) suivie immédiatement par un 
ajout d’un milieu neuf stérile. La culture est cultivée à 
nouveau, partiellement récoltés, etc…

 Les cultures semi-continues peuvent être à l'intérieur ou à 
l'extérieur, mais en général, leur durée est imprévisible. La 
Concurrence, les prédateurs et / ou des contaminants et 
des métabolites qui s'accumulent rendant la culture 
inutilisable. Puisque la culture n'est pas récolté 
complètement, la méthode semi-continu donne plus 
d'algues que la méthode en batch pour une taille de 
réservoir donné. Cette méthode permet d'éviter la 
phase stationnaire qui dure parfois 2 jours, et donc 
d'augmenter la productivité des cultures 



 2.3.8. Mesure de la biomasse d’algues

 Il y a plusieurs méthodes pour quantifier la masse des 
algues dans une culture soit en comptant le nombre 
des cellules ou par la détermination du volume, de la 
densité optique ou poids.

 Les cellules peuvent être comptées avec un compteur 
électronique de particule ou directement sous un 
microscope en utilisant un hématimètre. Le compteur 
de Coulter et les instruments semblables ont besoin de 
calibrage approprié pour chaque espèce compté. La 
présence de particules contaminantes de même taille 
que les microalgues et l’impuissance des cellules { se 
séparer après la division sont des sources de faute ou 
erreurs de comptage



 Le comptage au microscope a l’avantage de permettre 
le control de la qualité des cultures.  La majeure 
difficulté au microscope c’est la reproductibilité qui est 
en fonction du prélèvement, la dilution, et le 
remplissage da la chambre de comptage, comme celui 
du choix du bon type de chambre de compte, et de la 
gamme de concentration en cellules.  Les chambres de 
comptage recommandées pour différents tailles et 
concentrations cellulaires sont énumérées dans le 
tableau 2.9.



Tableau 2.9 Chambres de comptage de cellules et leurs propriétés

Le nom

commercial

de la

chambre

Volume de la

chambre

(ml)

Profondeur

(mm)

Objectif

utilisé pour

agrandissem

ent

Taille de

cellule (mm)

Cellules

compté

facilement

Redgwick

Rafter

1.0 1.0 2.5 - 10 50 - 100 30 - 104

Palmer

Malony

0.1 0.4 10 - 15 5 - 150 102 - 105

Speir Levy 4.1O3 0.2 10 - 20 5 - 75 104 - 107

Improved

Neaubouer

2.104 0.1 20 - 40 2 - 30 104 - 107

Petroff

Houser

2.105 0.02 40 - 100 0.5 - 5 104 - 108



 Un rapport entre la densité optique et la concentration 
cellulaire peut être établi en utilisant un 
spectrophotomètre. Cependant des variations peuvent 
se produire étant donné que la concentration du 
chlorophylle dans la cellule d’algue change selon les 
conditions de culture et affecte donc ce rapport. 



 La mesure du poids sec d’une culture est l’une des 
méthodes d’estimer la biomasse produite. Pour ceci, 
un échantillon de cellule représentatif de la culture est 
séparé du milieu de culture par centrifugation ou 
filtration sur filtre { fibre de verre. Les cellules d’algues 
marines sont lavées avec isotonique formiate 
ammonium (0.5M) pour enlever le sel sans faire éclater 
les cellules.  Formiate Ammonium ne laisse aucun 
résidu pendant son évaporation durant le procédé de 
séchage (ex : 2h à 100°C). Les résultats peuvent être 
exprimés par poids sec /volume ou une fois combinés 
avec une détermination de la concentration en cellules, 
par cellules d’algues. 



 2.3.9 Récolte et conservation des microalgues :     

 Des cultures d’algues a haute densité peuvent être 
concentrées par floculation chimique ou 
centrifugation. Les produits comme les sulfates 
d’aluminium et chlorure de fer poussent les cellules { 
coaguler est tombé au fond ou à flotter sur la surface.  
La récupération de la biomasse algales est accomplie 
par siphonage/ aspiration du surnageant  ou écrémage 
des cellules de la surface.



La centrifugation de grands volumes de culture 
d’algues est habituellement effectuée en utilisant une 
crème séparatrice. Les cellules sont déposées en haut 
de la centrifugeuse comme une pâte épaisse d’algues, 
qui est alors re-dilué avec un volume limité d’eau. La 
boue résultante  peut être stockée pendant 1 à 2 
semaines dans le réfrigérateur ou congélateur. Des 
agents cryoprotectifs (glucose, dimethylsulfoxyde) 
sont ajoutés pour protéger les cellules pendant la 
congélation. 



 La valeur nutritive des micro-algues :

 La valeur nutritionnelle de toutes les espèces d’algues dépend de:
 La taille des cellules,  la digestibilité, la production des 

composés toxiques,  et la composition biochimique. 
 Bien qu'il existe des différences marquées dans les compositions 

des classes de micro-algues et d'espèces, la protéine est toujours 
le constituant organique important, suivie généralement par des 
lipides, puis par des glucides. Exprimé en pourcentage du poids 
sec, la gamme pour le niveau de protéines est entre 12-35% , 
lipides 7,2 à 23%, , glucides 4,6 à 23% 

 Une comparaison grossière de 16 espèces de micro-algues est 
donnée dans le tableau 

 La teneur en acide gras fortement insaturés (HUFA, Highly
unsaturated fatty acids), en particulier l’acide eicosapentaenoic
(20 :5n-3, EPA), l’acide arachidonic (20 :4n-6, ARA), et l’acide 
docosahexaenoic (22 :6n-3, DHA) est d’importance majeur dans 
l’évaluation des compositions nutritives des espèces d’algues 
pour être employées comme nourriture pour les organismes 
marins. 



 Les micro-algues peuvent également être considérées 
comme une source riche d’acide ascorbique (0.11 { 1.62 
% PS) 

 La teneur en protéine par cellule, qui est considérée en 
étant le  facteur le plus important déterminant la 
valeur nutritionnelle des micro-algues comme 
nourriture en aquaculture, s’est avérée plus susceptible 
à la variation du milieu de culture que les autres 
constituants cellulaires. 



 Les microalgues contiennent aussi du calcium, du 
phosphore, du fer et de nombreux autres éléments 
minéraux, mais sont également riche en complexes 
vitaminiques β-carotène, acide pantothénique, acide 
folique, biotine, A, B, C et la vitamine B12.

 En raison des valeurs nutritionnelles complètes des 
microalgues, de nombreux pays les ont étiquetés 
comme aliment santé, aliments fonctionnels ou 
compléments alimentaires.

 Par ailleurs la croissance d’animaux alimentés par un 
mélange de plusieurs espèces d’algues est souvent 
supérieure { celle obtenue par alimentation d’une seule 
espèce d’algue 



Tableau 2.12 : concentrations de la chlorophylle a, des protéines, des carbohydrates et des lipides 
dans 16 espèces de micro-algues communément utilisées en aquaculture.

Classe des

espèces d’algues

Poids sec

(pg/cellule)

ChLo A protéine Carbohydrate Lipide

Poids des constituants (pg. /cellule)

Bacillariophycea

e

Chaetoceros

calcitrans

11.3 0.34 3.8 0.68 1.8

Chaetoceros

gracilis

74.8 0.78 9.0 2.0 5.2

Nitzchia

closterium

- - - - -

Phaeodactylum

tricornutum

76.7 0.41 23.0 6.4 10.7

Skeletonema

costatum

52.2 0.63 13.1 2.4 5.0

Thalassiosira

pseudonana

28.4 0.27 9.7 2.5 5.5



Chlorophyceae

Dunaliella

tertiolecta

99.9 1.73 20.0 12.2 15.0

Nannochloris

atomus

21.4 0.080 6.4 5.0 4.5

Cryptophyceae

Chroomonas

salina

122.5 0.98 35.5 11.0 14.5

Eustigmatophyce

ae

Nannochloropsis

oculata

6.1 0.054 2.1 0.48 1.1

Prasinophyceae

Tetraselmis chui 269.0 3.83 83.4 32.5 45.7

Tetraselmis

suecica

168.2 1.63 52.1 20.2 16.8



Prymnesiophyce

ae

Isochrysis

galbana

30.5 0.30 8.8 3.9 7.0

Isochrysis aff.

Galbana (T-iso)

29.7 0.29 6.8 1.8 5.9

Pavlova lutheri 102.3 0.86 29.7 9.1 12.3

Pavlova salina 93.1 0.34 24.2 6.9 11.2

Pourcentage du

poids sec

Bacillariophyceae

Chaetoceros

calcitrans

11.3 3.01 34 6.0 16

Chaetoceros gracilis 74.8 1.04 12 4.7 7.2

Nitzchia closterium 26 9.8 13

Phaeodactylum

tricornutum

76.7 0.53 30 8.4 14

Skeletonema

costatum

52.2 1.21 25 4.6 10

Thalassiosira

pseudonana

28.4 0.95 34 8.8 19



l’utilisation des Micro-algues en aquaculture :

Les micro-algues sont une source essentielle de

nourriture dans l’élevage de toutes les étapes des

mollusques bivalves marins, les étapes larvaires de

quelques gastéropodes marins, les larves de

plusieurs espèces de poissons marins, de crevette

de pénéides et zooplancton



 2.5.1 Mollusques bivalves : 

 L’élevage intensif des bivalves s’est jusqu'ici fondé sur 
la production des algues vivantes, qui comporte en 
moyenne 30% des frais d’exploitation dans un 
établissement d’incubation de bivalves. 

 Les larves de la plus part des espèces de bivalves ont 
des préférences semblables de nourriture, les espèces 
d’algues appropriées comprenant Chaetoceros
calcitrans, Thalassiosira pseudonana, Isochrysis
galbana. et Tetraselmis suecica (pour les larves >120 
μm de longueur). Les Combinaisons des flagelles et 
diatomées fournissent un régime bien équilibré qui 
accélèrent généralement le taux de développement 
larvaire à la métamorphose en comparaison avec des 
régimes unialgale.



 2.5.2 Crevettes pénéides :

 les algues sont ajoutées de sorte qu’elles soient

disponible immédiatement après l’éclosion des œufs

(stade de nauplius) et lors de muer dans l’étape

protozoaire (protozoea). Les espèces d’algues les plus

utilisées sont Tetraselmis chuii, Chaetoceros gracilis, et

Skletonema costatum.



 2.5.3. Poissons marins : 
 Les algues sont souvent utilisées directement dans les

réservoirs pour élever des larves de poissons marins.
 Cette « technique d’eau verte » fait partie des techniques

généralement appliquées pour élever des larves de:
 La daurade royale Sparus aurata (50,000 cellules /ml

d’Isochrysis sp.+ 400,000 cellules/ml de Chlorella sp par
jour),

 Le poisson-lait (milkfish) Chanos chanos (entre 500 et
3,500 Chlorella cellules/ml ajoutée de l’incubation jusqu’au
21 jours),

 Mahi-mahi Coryphaena hippurus (200,000 cellules/ml de
soit de Chaetoceros gracilis et Tetraselmis chuii, ou
Chlorella sp.),

 turbot Scophthalmus maximus (60,000cellules/ml de
Tetraselmis sp. Ou 130,000 cellules/ml de I. galbana).



 2.6. Les régimes de remplacement pour les algues vivants :

Les coûts élevés de la production d’algues, les risques de 

contamination et les variations temporelles de la valeur nutritive 

d’algues posent toujours des problèmes, en aquaculture. Afin de 

surmonter ou réduire ces problèmes plusieurs investigations sont 

menées pour remplacer des algues en employant des régimes 

artificiels comme supplément ou comme source principale de 

nourriture. Différentes approches sont appliquées pour réduire 

le besoin de production d’algues sur place, y compris l’utilisation 

des algues conservées, des régime micro-encapsulés… 


