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� Résumé 

Cette synthèse traite des principales méthodes de conversion énergétique des microalgues en biocarburant et 

en gaz : 

- conversion thermochimique (gazéification, liquéfaction, pyrolyse et hydrogénation), 
- conversion biochimique (fermentation et transestérification). 

L'article liste les avantages de la conversion énergétique des microalgues, en appuyant notamment sur le fait 
qu'elles ont les plus hauts rendements d'extraction d'huile du règne végétal (100 000 l d'huile/ha.an). 

Les méthodes de production et de récolte des microalgues sont succinctement mentionnées. Chaque méthode 
de conversion énergétique est détaillée et illustrée ; les produits obtenus sont décrits. 

Les procédés thermochimiques peuvent produire des huiles ou des gaz, et les procédés biochimiques produisent 
du biodiesel ou de l'éthanol. La gazéification produit des gaz comme H2, CH4 et CO2, alors que la pyrolyse 
produit notamment un biocarburant. Le produit de la fermentation est un éthanol directement utilisable. 
Quant à la trans-estérification, elle produit un biodiesel conventionnel, similaire aux diesels fossiles, utilisable 
en mélange. 

Les microalgues sont donc une ressource énergétique renouvelable et durable, ayant également un potentiel 
non négligeable de fixation du dioxyde de carbone ; il faut toutefois noter que les quantités de biomasse 
nécessaires à la production de biocarburant sont importantes. 

 


