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Résumé - Le présent travail a pour but de caractériser les acides gras de la chlorelle, isolée à 

partir du lac El-Goléa de Ménéa, après avoir effectué un isolement et une purification des 

souches par repiquage répété sur boite de pétri sur milieu solide BG11 suivi de leur culture sur 

milieu BBM. La croissance d’une culture de micro-algue a été contrôlée par de nombreux 

paramètres physico-chimiques qui sont: la lumière (intensité et photo bio-période), le pH, les 

nutriments, les concentrations en nitrate et en glucose. Les lipides extraits à partir de la biomasse 

obtenue ont été convertis en esters méthylique d’acide gras, sous l’effet du méthanol, utilisables 

en biodiesel. La caractérisation des acides gras a été effectuée par  CGMS et CPG-FID. 
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1. INTRODUCTION 

La Chlorelle est une micro-algue verte d’eau douce qui suscite une attention 

particulière à travers le monde du fait de son exploitation dans le domaine de l’énergie 

renouvelable. C’est une source d’éléments essentiels dont les lipides constituent la 

majeure partie, sont principalement sous forme de triglycérides. Ces derniers peuvent 

être utilisés pour produire du biodiesel via une réaction appelée transestérification.  

Cette étude a pour but principal, l’évaluation du potentiel de production biologique chez 

une micro-algue verte chlorella sp, ou chlorelle, prélevée du lac d’El Goléa d’acides 

gras susceptibles d’être utilisés pour la production du biodiesel. 

2. MATERIELS ET METHODES 

2.1 Isolement et purification des souches de la chlorelle 

Le prélèvement du phytoplancton a été réalisé au niveau du lac d’El-Goléa situé à El 

Ménéa en Octobre 2011. Il a été adopté la méthode d’isolement sur milieu solide BG11 

[1, 2]. La composition chimique du milieu est représentée dans le Tableau 1. 

La purification des souches de la chlorella est basée sur le principe des repiquages 

répétés sur boîtes [3]. Les colonies correspondantes aux chlorelles ont été prélevées et 

étalées sur de nouvelles boîtes de pétri. Cette opération sera répétée plusieurs fois pour 

s’assurer de l’isolement d’une colonie correspondant à une souche de chlorella. 

1 ml d’une solution A5 a été introduit dans le milieu.  

Solution A5 (g/l): H3BO3 (2.86), MnCl2 4H2O (1.81), ZnSO4 7H2O (0.222), CuSO4 

5H2O (0.079), (NH4)6Mo7O24 H2O (0.39), Cl2Co 6H2O (0.049). 
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Tableau 1: Composition chimique du milieu BG11 (pH = 7.4) 

Elément Concentration (g/l) 

NaNO3 

KH2PO4 3 H2O 

MgSO4 7 H2O 

CaCl2 2 H2O 

Acide citrique 

Citrate ferrico-ammoniaque 

EDTA 

Na2CO3  

1.5 

0.04 

0.075 

0.036 

0.006 

0.006 

0.001 

0.02 

2.2 Culture des chlorelles 

Deux cultures en batch de Chlorella sp. ont été réalisées dans le milieu Bold Basal 

(BB) [4, 5], composition (Tableau 2), initialement supplémenté de 10 g.l-1 de glucose, 

avec éclairement continu. La deuxième culture a été moins concentrée en nitrate de 

sodium, afin d’engendrer un stress qui pourrait favoriser l’accumulation d’acidse gras.   

2.3 Extraction des lipides 

La biomasse obtenue a été séchée par lyophilisation. L’extraction des lipides a suivi 

celle décrite par Zhu et al. [9] qui est la méthode de Bligh et al. [7]. Pour environ un 

gramme de culot cellulaire, un mélange de méthanol/chloroforme (2/1 ; v/v) a été 

introduit.  

Tableau 2: Composition chimique du milieu BB (pH = 6.6) 

Elément Concentration (g/l) 

NaNO3 

KH2PO4 3 H2O 

K2HPO4 

MgSO4 7 H2O 

CaCl2 2 H2O 

NaOH 

25 

17.5 

7.5 

7.5 

2.5 

2.5 

EDTA 

KOH 

50 

31 

FeSO4 7 H2O 

H2SO4 (1ml) 

4.98 

 

H3BO3 11.42 

ZnSO4 7 H2O 

MnCl2 4 H2O 

MoO3 

8.82 

1.44 

0.71 

2.4 Trans-estérification 

Pour hydrolyser les liaisons esters, libérer les acides gras et former des esters 

méthylés des acides gras, un mélange du méthanol acidifié par environ 1 % d’acide 

sulfurique a été utilisé. Les esters méthyliques d’acides gras sont extraits par l’hexane 

puis concentrés sous pression réduite à 60 °C à l’aide d’un évaporateur rotatif. 

L’identification des acides gras est réalisée par chromatographie CPG-FID et GC-MS. 

3. RESULTATS 

Le suivi des deux cultures pendant 20 jours a permis de déterminer le taux de 

croissance maximum de Chlorella sp. Le milieu de culture Bold Basal carencé en azote 

a produit un taux d’acides gras supérieur à celui du milieu Bold Basal. 
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L’analyse par CPG-FID a montré que la majorité des acides gras produits dans les 

deux cultures sont le C16:2, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3. 

 

Fig. 1: Purification des souches de Chlorella sur milieu BG11 

 

Fig. 2: Cinétique de croissance de Chlorelle sp. en milieu BBM 

4. CONCLUSION 

La méthode adoptée pour l’isolement et la purification de la chlorella a permis 

d’obtenir des souches purifiées de chlorelles valorisables pour la production de 

biodiesel.  

L’étude d’impact des paramètres physico-chimiques et biologiques a permis 

d’optimiser les conditions de culture de la chlorelle pour une production sélective des 

lipides.  

La quantité d’acides gras méthyliques obtenues en condition de carence en azote n’est 

pas significative par rapport aux conditions ou le nitrate était en quantité plus 

importante. 
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