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Actuellement, on estime que la pollution atmosphérique tue chaque
année 7 millions de personnes dans le monde, soit plus que les décès
combinés dus aux diabètes, au sida, à la tuberculose et aux accidents
routiers (OMS,2018). 9 personnes sur 10 respirent un air qui dépasse
les limites de concentration de polluants autorisés par l’OMS. Un des
polluants les plus nocif sont les particules fines (PM, d'après ses initiales
en anglais), telles que le PM2.5 et le PM10. Du fait qu'à cause d’elles, le
risque de maladie cardiaque, cérébro-vasculaire, pulmonaire obstructive
chronique, le cancer et la pneumonie, augmentent (OMS, 2019). La
pollution atmosphérique réduit l'espérance de vie de 3 ans en
moyenne dans le monde, étant liée à 1 décès sur 6 dans le monde
(OMS, 2019).

La Colombie est le deuxième pays le plus pollué par l'air en Amérique latine, avec une moyenne de
19000 décès par an dans tout le territoire (ONU, 2018). La pollution atmosphérique est le troisième
facteur générant des coûts sociaux après la pollution de l'eau et les catastrophes naturelles sur le
territoire national (Minambiente, 2020). Selon les derniers rapports de l'IDEAM, l'une des zones les
plus critiques en raison des fortes concentrations de PM2,5 dans l'air est la zone
métropolitaine de Valle de Aburrá, située dans le département d'Antioquia. 

Medellín est la deuxième ville la plus importante de Colombie, située dans la
zone métropolitaine de Valle de Aburrá avec neuf autres municipalités, qui
a une superficie de 1157 km2 et une population de plus de 4 millions
d'habitants (2020).

Un aspect qui aggrave encore cette problématique est la
morphologie et les conditions météorologiques du
secteur. Cela provoque l'accumulation de gaz et de
particules polluantes à proximité de la ville et produit des
niveaux de concentration nocifs pour les habitants.

Pour surveiller la pollution de l'air, la région dispose de 23
stations réparties sur tout son territoire, et les tableaux
1 et 2 présentent respectivement la concentration
moyenne tout au long de la journée de PM2.5 et PM10.
Ces niveaux de concentration arrivent à franchir les
limites recommandées par l'OMS plusieurs fois par jour.

Le PM2.5 est un polluant ayant un fort impact sur la qualité de l'air dans la
région, en plus d'être très nocif pour la santé des personnes, en raison de
sa capacité à affecter le système respiratoire interne. Cette particule avec
le PM10 sont les principaux polluants, les plus critiques pour la gestion de la
qualité de l'air dans la région (Universidad EAFIT, 2019).

Table 1 : Cicle diurne de concentration de PM2.5  (Universidad EAFIT, 2019)

Table 2 : Cicle diurne de concentration de PM10 (Universidad EAFIT, 2019)

Image  3: Vue de Medellin et la pollution attrapée dans sa atmosphère

Cette situation est très critique, surtout en saison des
pluies, et oblige la ville à prendre des mesures radicales
comme l'interdiction temporaire des véhicules à
combustion et l'interdiction des activités récréatives le
matin.

Image 1 : Pollution atmosphérique dans les villes

Image  2:   Localisation de la Colombie

C'est ainsi que nous avons décidé de proposer une
solution cadrée pour cette problématique.



Pour le développement de notre solution, nous avons sélectionné une microalgue
appartenant au genre Scenedesmus, en raison de leur capacité à s'adapter aux
changements des conditions environnementales. Telles que l'intensité lumineuse, les
profils lumineux, les concentrations en nutriments, les températures, le pH, entre
autres (Niizawa, 2014). Cette résilience est essentielle à la survie de cette espèce de
microalgue dans le bioréacteur.

Comment cultiver les microalgues ?Comment cultiver les microalgues ?  

Nettoyer l'air qu'on respire avec les MicroalguesNettoyer l'air qu'on respire avec les Microalgues
Les microalgues sont des micro-organismes unicellulaires, eucaryotes et photosynthétiques,
responsables de la production de 50 % d'oxygène et 50 % de fixation de carbone sur la
planète (Adame, 2018).

De nombreuses études ont évalué l'utilisation de ces micro-organismes dans les
processus de décontamination de l'air, trouvant des taux d'élimination élevés de
divers polluants dans des espaces ouverts ou fermés.
Mazo & Miranda (2020) ont signalé des taux de rétention de matières particulaires
dans la ville de Medellín-Colombie de 65 % pour les PM2.5 et 87 % pour les PM10,
tout en utilisant un système de bioréacteur.
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La température optimale doit être entre 28°C et
35°C pour une productivité plus élevée.

Pour les espèces de microalgues d'eau douce,
l'optimal est un PH de 8.

'L'injection constante de CO2 et O2 est
nécessaire pour permettre la croissance des
microalgues. 

L'agitation est réalisée grâce à l'injection des gaz
mentionnés.

Un bioréacteur est un système qui assure une reproduction optimale des micro-organismes en milieu aqueux sous éclairage.
Les objectifs de ce système sont normalement l'élimination des polluants et la production de biomasse. Ces deux objectifs
dépendent à la fois du système de culture utilisé, des espèces cultivées et des facteurs environnementaux, qui sont listés ci-
dessous (Hernández & Labbé, 2014).

La croissance des microalgues est stimulée
notamment par l'exposition aux ondes de
lumière rouges (622-780 nm) et bleues (455-492
nm) pour une duration d'environ 10h par jour.

Après le carbone, le nitrogène est le nutriment le
plus important pour les microalgues.

Image  4: Image microscopique de
l'espèce de microalgue (source propre)

Image  5: Effet du bioréacteur dans la
population de microalgues (source propre)



Dans chacun de ces montages expérimentaux, le capteur Nova a été introduit et les conditions ont pu évoluer pendant 3
heures. Au cours desquelles des changements considérables dans les concentrations de particules ont pu être observés dans
le temps.

2. Chambre fermée 
avec ventilateurs  

En février 2020, nous avons mené des expérimentations afin de mesurer les impacts d'un bioréacteur à microalgues
dans un espace fermé. Nous nous sommes basés sur les paramètres cités dans la partie précédente pour fabriquer un
prototype. Ensuite, nous montrons les étapes suivies afin de réaliser cet experiment, ainsi que ses résultats.

Trois récipients de 1,5 litre ont été pris, chacun contenant un mélange endémique de microalgues, originaire de
Medellín-Colombie. Chacun avec leur propre source d'oxygénation et un éclairage artificiel adéquat pour favoriser les
processus de photosynthèse dans la culture. Ensuite, ils sont placés à l'intérieur d'un conteneur fermé (9 m3) et les
fluctuations sont observées dans notre mesure de la qualité de l'air sélectionnée : les PM 2.5 et PM 10. 
Pour observer les fluctuations de ces particules, un capteur de particules Nova PM SDS011 est utilisé, connecté via une
communication UART à un ordinateur faisant office d'enregistreur de données. 
Trois montages expérimentaux ont été prévus : 

Le fait d'avoir une culture de microalgues dans un
espace fermé (espace intérieur d'un logement)
permet d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur du
logement.

3. Chambre fermée avec
ventilateurs et microalgues1. Chambre fermée vide

On constate que dans les expériences 1 et 2, où la chambre est vide ou ventilée, la diminution des particules n'est que de
20% au cours du temps, car de nombreuses particules initiales se déposent. Cependant, nous pouvons constater que lorsque
les microalgues sont introduites dans la chambre, la diminution des particules au cours du temps est beaucoup plus notable,
près de 60 %, ce qui indique clairement que les microalgues ont réussi à améliorer la qualité de l'air en 3 heures
seulement.

- Concentration initiale de PM 2.5 
- Concentration initiale de PM 10
- Conditions initiales chambre fermée

Résultats:

Hypothèse :Données d'entrée :

Image  6: Trois types de montages expérimentaux analysés (source propre)

Table  3: Pourcentage de PM2.5 vs temps (source propre) Table  4:  Pourcentage de PM10 vs temps (source propre)



Les enfants
Les personnes âgées
Les personnes souffrant de maladies
respiratoires ou cardiovasculaires
chroniques
Les femmes enceintes

Image  7: Modèle 3D du prototype de
purificateur d’air (source propre)

Acteurs locaux impliqués avec notre solutionActeurs locaux impliqués avec notre solution

FonctionnementFonctionnement  

PrixPrix

Les limites du projetLes limites du projet
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 "SceneTech" vise à permettre aux utilisateurs de respirer un air de
meilleure qualité dans un espace fermé. La procédure est expliquée ci-
dessous : 

Une fois la photosynthèse effectuée, l'air est renvoyé dans la salle par des trous situés
dans la partie supérieure de la citerne.

Adame, S. (2018). Potencial de biomasa de microalgas por el tratamiento de agua residual doméstica
(Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”). Retrieved from
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/45272/SAUL ALAN ADAME
ARELLANO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Arroyo, C. (2015). Biofijación de CO2, NO, y SO2 presentes en los gases de plantas termoeléctricas utilizando
microalgas (Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco). Retrieved from
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/6888
Hernández, A., & Labbé, J. I. (2014, 08). Microalgas, cultivo y beneficios. Revista de Biología Marina y
Oceanografía, 49(2), 157-173.

Comment puis-je savoir si le bioréacteur capture réellement les polluants
atmosphériques ?
Comment puis-je savoir s'il existe des concentrations élevées de polluants dans ma
maison ou dans les bureaux de mon entreprise dont je dois me préoccuper ?

Nous avons identifié comme une limitation majeure, le scepticisme du public et la
désinformation sur l'impact réel de ces bioréacteurs. Nous imaginons les questions
suivantes que le public cible pourrait se poser.

Notre prototype dans la partie inférieure est composé d’une pompe à air et d’un
ventilateur 12V disposé à l’envers pour générer un puits de matériel particulaire afin qu’il
soit aspiré par la pompe à air et pénètre dans la culture des microalgues Scenedesmus

Une fois que l'air entre dans la culture, les microalgues sont induites à des niveaux élevés
de photosynthèse, grâce au fait que :
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Le diffuseur monté sur le fond simule
les conditions optimales d'agitation et
d'aération de la culture.

Exposition à la lumière bleue et
rouge contenant des composants
photovoltaïques élevés.

Les entreprises qui souhaitent
améliorer la qualité de l'air dans
leurs bureaux
Approvisionnement en pièces de
bioréacteurs sur le marché local

Personnes vulnerables Autorités publics Entreprises locales
Villes présentant des niveaux élevés
de pollution atmosphérique
Quartiers situés à proximité de
sources de pollution

Sur la base de l'analyse détaillée du prix du prototype où les matériaux et la main
d'œuvre nécessaires à sa fabrication ont été pris en compte, il a été estimé que le prix
d'un SceneTech aux dimensions de 40x30x15 cm est d'environ 40 € avec une durée de
vie de 5 ans. 

Image  8: Modèle 3D du prototype de purificateur
d’air (source propre)

Pour que notre produit soit performant au cours des années, il est nécessaire d'effectuer un
maintien correct tous les 3 mois, qui consiste à vider un litre d'eau du réservoir et à ajouter un
nouveau litre d'eau dissoute avec de petites quantités du nutriment "Triple 15" (environ 5g), qui
coûte environ 1 euro. 
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Pour surmonter cette limite, il suffit d'informer le public que l'on peut répondre à ces questions. La pollution est en
effet un véritable problème qui a des répercussions importantes sur la santé, et une solution c'est SceneTech.


