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Plusieurs études ont démontré les effets bénéfiques d’extraits d’algues sur la culture de plantes (Khan et al., 
2009; Craigie, 2011; Tuhy, 2013). Les extraits d’algues peuvent ainsi améliorer la résistance des plantes au gel 
et à la sécheresse, entraîner une consommation plus efficace par les plantes des nutriments présents dans le sol 
et augmenter le rendement des cultures. Les plantes traitées à l’aide d’extraits d’algues peuvent également 
développer une plus grande résistance aux insectes et aux maladies bactériennes ou fongiques (Craigie, 2011; 
Tuhy, 2013).  
Les macroalgues sont composées d’un mélange complexe de biomolécules actives (polysaccharides, stérols, 
terpènes, sesquiterpènes, diterpènes, oxylipines, hydroquinones, quinones, hydrocarbures volatils, phénols et 
phlorotannins) agissant à de nombreux niveaux sur les plantes. Parmi les biomolécules présentes dans les 
algues, les phytohormones présentent un intérêt particulier considérant leur rôle connu dans la régulation de la 
croissance des plantes. Ces phytohormones sont catégorisées à l’intérieur de plusieurs classes dont les acides 
abscissiques, les auxines et les cytokinines. L'acide abscissique influence la réponse aux facteurs de stress et 
participe à la régulation de la germination des graines. Les auxines agissent principalement sur la croissance des 
plantes, sur la dominance apicale et la division cellulaire (Tuhy 2013; Liu et Xu, 2015). Les cytokinines sont 
impliquées dans la régulation de la division cellulaire affectant la croissance des plantes et la période de repos. 
De plus, elles inhibent le vieillissement des tissus végétaux et améliore l’efficacité des fertilisants classiques de 
type azote, phosphore et potassium (NPK), diminuant ainsi leur utilisation et les impacts environnementaux 
(McHugh, 2003; Tuhy, 2013).  
Dans ce contexte, l’entreprise Award Industries de Plastique et de Caoutchouc ltée (Award) souhaite développer 
une méthode de production d’un extrait liquide d’algues, concentré en phytohormones. Ce projet s’inscrit 
également dans une démarche intégrée plus vaste de l’entreprise Award visant la création d’une nouvelle 
entreprise, Forêt & Océan 48 N (FON) pour la mise en place une économie circulaire locale. L’objectif de cette 
entreprise sera de développer des procédés verts utilisant la pyrolyse de résidus forestiers pour la production 
d’énergie et d’électricité avec co-production de biocharbon. Les ressources forestières seront ensuite combinées 
à celles de l’océan pour le développement de bioproduits à base d’extraits d’algues, de biocharbon et d’autres 
matières organiques résiduelles utilisables comme biostimulants et terreaux écologiques biologiques pour les 
cultures hydroponiques, maraichères ou en pépinières. Les méthodes de production des extraits d’algues 
développées doivent donc respecter les principes écologiques et biologiques.  
Les méthodes de production industrielles d’extraits d’algues sont rarement publiées, celles-ci étant 
majoritairement confidentielles. En général cependant, les extraits sont produits par des procédés utilisant un 
pressage mécanique, des extractions aqueuses ou par solvants chimiques, des hydrolyses acides, basiques ou 
enzymatiques, ou encore des extractions assistées, par exemple l’extraction assistée par micro-ondes par 
ultrason, par sonication ou l’extraction par CO2 supercritique (Craigie, 2011; Tuhy, 2013; Kim et Chojnacka 
2015; Chauhan Dhirajlal, 2016). Toutes ces méthodes comportent certains avantages, mais également certains 
inconvénients. Ainsi, l’utilisation d’un pressage mécanique nécessite généralement le séchage des algues, ce qui 
consomme beaucoup d’énergie; l’utilisation de solvants chimiques pose des problèmes de santé et sécurité et 
d’élimination des résidus; les extractions aqueuses ne sont pas très sélectives; l’utilisation d’enzymes est 
onéreuse; l’extraction par CO2 supercritique nécessite un équipement spécialisé à haute pression qui est à la fois 
énergivore et coûteux (Craigie, 2011; Chauhan Dhirajlal, 2016).  
Le type de méthodologie utilisé doit être choisi en fonction d’un équilibre entre diverses considérations, comme 
la sélectivité de la méthode pour les molécules visées, le type d’intrants et d’équipement nécessaires, et les 
conditions opérationnelles, tels que la température et la pression, le temps et les rendements de l’extraction 
(Tuhy, 2013). Dans ce projet visant à développer des procédés compatibles avec l’agriculture biologique, 
l’hydrolyse en milieu alcalin a été retenue puisqu’elle libère efficacement le contenu cellulaire des algues sans 
utilisation de produits chimiques forts. De plus, elle permet de produire des extraits riches en auxines (Tuhy, 
2013; Michalak et Chajnacka, 2015), et donc de conserver les molécules d’intérêt. Cette méthode permet 



également de travailler avec des algues humides plutôt que séchées, ce qui nécessite moins d’énergie tout en 
préservant une meilleure intégrité des molécules présentes dans les algues.  
Selon Michalak et Chajnacka (2015), qui ont effectué une revue des principales méthodes biologiques et 
chimiques pour la production d’extraits d’algues et de leurs applications industrielles, un effort particulier doit 
être mis en place par l’industrie pour l’utilisation des résidus après l’extraction. L’approche préconisée par 
Award d’utiliser le biocharbon comme medium de filtration à pression atmosphérique répond précisémment à 
ce besoin en permettant de récupérer les particules d’algues insolubles dans le biocharbon après l’hydrolyse 
pour une utilisation complète tant du résidu de filtration que du filtre lui- même. Le biocharbon chargé en 
molécules d’algues pourrait ainsi être utilisé comme nouvel intrant pour la culture de plantes.  
L’objectif principal de ce projet était de développer un procédé d’extraction écologique pour produire un extrait 
liquide concentré en phytohormones de macroalgues. Les conditions d’extraction devaient d’abord être adaptées 
pour optimiser l’efficacité de l’extraction, puis les paramètres de la filtration devaient être ajustés pour 
maximiser le contenu en phytohormones présents dans l’extrait liquide.  
 

 

 
Figure 2 : Concentration en phytohormones des extraits liquides d’ascophylles et de laminaires apre ̀s filtration 
sur lit de biocharbon. 
	



	
Le	procédé	 final	 retenu	 lors	 de	 ce	 projet	 permet	 d’obtenir	 des	 extraits	 liquides	 contenant	 des	 auxines	
(IAA),	des	 cytokinines	 (iP	 et	 iPr)	 et	un	dérivé	de	 l’acide	abcissique	 (t-ABA).	Toutes	 ces	molécules	 sont	
plus	 concentrées	 dans	 l’extrait	 liquide	 de	 laminaire	 développé	 que	 dans	 un	 extrait	 commercial	 de	 la	
compagnie	Acadian	Seaplant	(Figure	4).	Il	faut	cependant	noter	qu’un	seul	échantillon	commercial	a	été	
analysé	et	que	les	concentrations	pourraient	varier	selon	la	production	ou	les	conditions	d’entreposage	
des	échantillons.	

	
Figure	4	 :	Concentration	en	phytohormones	de	 l’extrait	 liquide	de	 laminaires	produits	 avec	 le	procédé	
final	et	d’un	extrait	commercial	d’algues	de	la	compagnie	Acadian	Seaplant.	
	
Le	 procédé	 développé	 lors	 de	 ce	 projet	 permet	 d’obtenir	 deux	 produits	 différents	 utilisables	 en	
agriculture	 biologique,	 soit	 un	 extrait	 liquide	 d’algues	 riches	 en	 phytohormones	 et	 un	 produit	 solide	
composé	de	biocharbon	enrichi	 en	molécules	d’algues	pouvant	 être	utilisé	 comme	 terreau.	Ce	procédé	
permet	une	utilisation	complète	de	la	biomasse	d’algues	et	de	biocharbon	utilisés	pendant	la	production.	


