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 Effectif en 2016 :

• 113 chercheurs et 

enseignants-chercheurs

• 42 ingénieurs, techniciens

et administratifs

• 135 doctorants

• 23 Post doctorants

 Domaines de recherche : Génie électrique, plasma, matériaux

LAboratoire PLAsma et Conversion d’Energie (LAPLACE)
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Axe 1 : Production de lumière

Thème 1 : Composants organiques émetteurs de lumière (OLEDs et OFETs) et 

systèmes associés

Thème 2 : Systèmes produisant de la Lumière basée sur les Sources Solides 

de Lumière (SSL)

Axe 2 : Utilisation de lumière

Thème 1 : Eclairage et Développement Durable

Thème 2 : Utilisation des nouvelles technologies des sources de lumière pour 

l’éclairage et les applications non-éclairagistes

Groupe de recherche lumière et matière
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La malnutrition : fléau mondial
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Valorisation 

d’aliments 

riches et moins 

coûteux

Malnutrition
Comment lutter contre

la malnutrition?

Lutte contre la malnutrition
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Spirulines observées au microscope (diamètre moyen = 10 µm et longueur moyenne = 250 µm) 

Qu’est ce que la spiruline?
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Spiruline platensis Spiruline maxima
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Applications de la spiruline

cosmétique

pharmaceutique

chimie (réactif)

alimentation humaine

 antioxydation

 renforcement du système immunitaire

 activité antitumorale

 diminution du taux de cholestérol

 Etc
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Valeurs nutritionnelles de la spiruline
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% du poids sec

Comparaison en teneur protéique 

de la spiruline avec d'autres 

aliments

Source : www.spiruliniersdefrance.fr

Protéines

65 % Fibre 1 %

Minéraux 9 %

Lipide 6 %

Eau 3 %

Glucides 16 %
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Milieu et conditions de culture

La spiruline croît naturellement 

dans des eaux saumâtres et 

salines : milieux très 

minéralisées et riches en 

carbonate de sodium 

(Na2CO3) ou bicarbonate de 

sodium (NaHCO3) 
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Milieu contrôlé

SpirulineNutriments

Lumière

Température

Agitation



UMR 5213

12

Les systèmes de culture :

Avantages : économique, facile à installer

Inconvénients :

• absence de contrôle des conditions de culture (lumière, température,…)

• contamination par d’autres organismes (bactéries, champignons, levures, …)

 Systèmes ouverts : bassins
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Avantages : contrôle des conditions de culture, pas de contamination

Inconvénients : Coûteux, beaucoup d’expertise

 Systèmes fermés : bioréacteur et photobioréacteur
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o Technologie: incandescence

o Technologie: luminescence

1. Lampe à décharge : 

 lampe fluorescente (LF)

 Lampe incandescente (LI)
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Systèmes d’éclairage horticoles
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 Lampe aux halogénures métalliques 

(LMH)

 Lampe à haute pression de 

sodium (HPS)

2. Lampe à l’état solide : 

 lampe LED
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Efficacité énergétique

Longue durée de vie

Spectre lumineux
• Spectre monochromatique

• Spectre flexible

Pourquoi choisir les LEDs pour l’éclairage des microalgues

en milieu contrôlé?
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Efficacité énergétique

Longue durée de vie

Spectre lumineux
• Spectre monochromatique

• Spectre flexible

• Intensité modulable

• Alimentation en continue

• Robuste

• Petite taille

Pourquoi choisir les LEDs pour l’éclairage des microalgues

en milieu contrôlé?
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Mesure des spectres et des valeurs des PPFD des LEDs

Digital I/O

Keithley 2602A

USB

Logiciels de test et d’acquisition

TSP Link

Dissipateur thermique

Courant de sortie

Sphère intégrante 

de diamètre 25 cm

LED

Baffle

Specbos 1201

Sphère d'intégration LMS-100 

Spectroradiomètre Specbos 1201
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Influence du spectre lumineux sur la croissance de la spiruline

 Longueurs d’onde des LEDs testées : blue (460 nm), rouge (660 nm), 

jaune (590 nm) et blanc chaud 2700K

 PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) = 450 μmol ∙ m−2 ∙ s−1

Conditions de culture :

o Milieu : Zarrouk

o Température = 28°
o Agitation avec des pompes 

à 5000 L/h

C
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Etude de l’intensité de la lumière sur la croissance de la spiruline

 Culture éclairée avec des LEDs rouges (660 nm)

 PPFD testées : 200, 300, 400, 500, 600 et 700 μmol ∙ m−2 ∙ s−1
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 Biomasse sèche (DW, g/L) obtenue à partir de la densité optique à

680 nm

 Production de biomasse (P, g/L/day) et Efficacité économique

(Ec, g/L/€) (Wang at al., 2007) 

 Taux de croissance spécifique (μ, 1/day) selon le model de Monod 

modifié (Chojnacka and Noworyta, 2004)

Paramètres mesurés :

Spectrophotomètre
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 La spiruline est sensible aux 

longueurs d’onde

 Les lumières rouge et blanche 

sont meilleures pour la 

croissance de la spiruline

Effets du spectre sur la croissance de la spiruline
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Effet de la quantité de la lumière sur la croissance de la 

spiruline

Croissance de de 

la spiruline

Intensité

lumineuse

(𝛍𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐦−𝟐 ∙ 𝐬−𝟏)

Maximum 500

Minimum 200

Photoinhibition 600
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Quantité de lumière optimale : 

360 𝛍𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐦−𝟐 ∙ 𝐬−𝟏

Intensité de lumière optimale
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Taux de croissance spécifique

 Taux de croissance

maximale : 0.26 𝐣𝐨𝐮𝐫−𝟏

 Intensité de lumière 

minimale pour la 

croissance :

186.6 𝛍𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐦−𝟐 ∙ 𝐬−𝟏
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Résultats obtenus :

 Intensité de lumière optimale : 360 𝛍𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐦−𝟐 ∙ 𝐬−𝟏

 Intensité de lumière minimale : 186.6 𝛍𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐦−𝟐 ∙ 𝐬−𝟏

 Taux de croissance spécifique maximal : 0.26 𝐣𝐨𝐮𝐫−𝟏

Perspectives :

 Modélisation du système d’éclairage avec le logiciel LighTools

 Etudes de l’influence du spectre de lumière sur la composition 

biochimique de la spiruline
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