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Résumé 
Nutrocéan fait  la culture de microalgues marines en utilisant une technologie permettant  la production en mode 
semi‐continu. Le volume de production étant limité, l’entreprise désire adapter cette technologie afin de parvenir à 
une production en mode continue. Ainsi, une stratégie de contrôle pour réguler  le pH et  l’oxygène dissout a été 
testée sur un prototype de photobioréacteur et un premier essai d’homogénéisation entre les cylindres a été fait. 

Mise en situation 
Nutrocéan,  une  jeune  entreprise 
née  d'un  procédé  développé  à 
l'ISMER,  fait  la  culture  des 
microalgues  marines  et  fournit 
actuellement  des  aquariums  ainsi 
que  le marché  de  l'aquaculture  en 
concentré  d'algues  à  haute  qualité 
nutritionnelle.  La  technologie 
développée à l'ISMER et utilisée par 
Nutrocéan ne permet que la récolte 
d'un faible volume d'algues en semi‐
continu. 
 

 
 

Mandat 
Le  mandat  est  d’adapter  la 
technologie  actuellement  utilisée 
par Nutrocéan  au mode de  culture 
en  continu.  Plus  spécifiquement,  il 
faut  augmenter  le  volume  de 

production  d’un  PBR  tout  en 
conservant  la  structure  actuelle, 
s’assurer  que  les  paramètres 
physiques  pertinents  soient 
constants  dans  tout  le  volume  de 
culture,  adapter  les  composantes 
mécaniques  à  une  utilisation 
industrielle, et enfin, concevoir une 
stratégie de contrôle pour réguler le 
pH et l’oxygène dissout (DO). 
 

Réalisation 
Ainsi,  de  nouveaux  prototypes, 
destinés à la production en continu, 
ont été conçus et  fabriqués pour  la 
fin  du  projet.  Dans  un  premier 
temps,  un  prototype  dédié  aux 
essais  des  stratégies  de  contrôle  a 
été fabriqué. 
 

 

Ce prototype intègre les capteurs de 
pH, de DO et de biomasse ainsi que 
des  vannes  de  contrôle  du  débit 
d’air et de CO2. Le tout est connecté 
à  un  automate  programmable 
permettant  l’asservissement  du  pH 
et  du  DO.  De  plus,  de  nouveaux 
concepts  de  brides  et  de  fixations 
de capteur ont été intégrés. 
 

Par  la  suite, un  second prototype a 
été  fabriqué  pour  permettre  de 
valider  l’homogénéisation du milieu 
de  culture  à  l’intérieur  du  PBR  à 
l’aide  de  connexions  entre  les 
colonnes. 
 

Conclusion 
Les  résultats  obtenus  sont 
concluants. La stratégie de contrôle 
implantée  permet  la  régulation  du 
pH  et  du  DO.  Les  brides  et  les 
fixations de capteurs sont adaptées 
à  une  utilisation  industrielle. 
Certaines  améliorations  devront 
toutefois  être  apportées  aux 
connexions entre les colonnes. 
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Légende : 
1. Colonne en acrylique 
2. Bride de serrage 
3. Base en polyéthylène 

4. Système de connexion 
5. Fixation des capteurs 
6. Capteur de pH 

7. Capteur de DO 
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DO : 4‐20mA 
Turbidité : 4‐20m
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• Modules : 

o 1769-IF8  
o 1769-OF8C  
o 1769-OF8V  
o 1769-OW16  


