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• Utilisation traditionnelle

• 100% naturelle

• Non toxique, ni écotoxique

• Une croissance rapide, parmi les plus élevées dans la nature

jusqu’à 30% par jour !

• Pas besoin de terres cultivables ni d’eau douce

• Les algues produisent 50% de l’oxygène sur terre
& jouent un rôle vital dans la réduction de C02 dans l’atmosphère

• Potentiel énorme d’applications dans les domaines du végétal, de l’animal & humain

 Une ressource dont il reste tant à découvrir!

POURQUOI S'INTÉRESSER 
AUX ALGUES ?
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QUELQUES DÉFINITIONS

• Algues = êtres vivants chlorophylliens, capables de photosynthèse 
oxygénique.

• Leur cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique ou  dans des 
lieux humides (eau salée ou douce)

• Groupe polyphylétique incluant des organismes procaryotes et eucaryotes.

• Procaryotes (sans noyau, ex : Cyanobactéries =algues bleues)

• Eucaryotes (avec noyau) 

• Microalgues (unicellulaires, ex : Chlorella sp.)

• Macroalgues (multicellulaires, ex : Ulva sp.)

• Des tailles entre 0,5 µm - 70 m

Spirulina sp.

Ulva sp.

Chlorella vulgaris
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QUELQUES DÉFINITIONS
• Le mot “Seaweeds” en anglais est utilisé pour décrire des algues qui sont:

• Eucaryotes
• Pluricellulaires
• Macroscopiques
• Marines 

• ! Ne possèdent ni racines, sève, fleurs ou graines

• Divisées en trois groups :

• Vertes
• Rouges
• Brunes

 OLMIX group est spécialisé dans les macroalgues marines
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LES 3 GROUPES DE MACROALGUES: 
ALGUES ROUGES

Groupe sœur des algues vertes et plantes terrestres, 1 500 Ma 

~6 500 espèces

Couleur due aux Phycoérythrine et Phycocyanine
= pigments accessoires à la chlorophylle aPalmaria

Chondrus

Nori Solieria

Dilsea
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Caulerpa

Ancêtres des végétaux terrestres, 1 200 Ma

~1 500 species

Couleur due aux Chlorophylle a et b

Ulva sp

Ulva intestinalis

Cladophora

Codium

LES 3 GROUPES DE MACROALGUES: 
ALGUES VERTES

Couleur due aux Chlorophylle a et b
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Macrocystis

Ectocarpus.

Laminaria

Groupe d’algues récent, 150-200 Ma 
1 800 espèces

Couleur due à la Fucoxanthine

= pigment accessoire à la chlorophylle c

Fucus

Bifurcaria
Himanthalia

Ascophyllum

LES 3 GROUPES DE MACROALGUES: 
ALGUES BRUNES
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LES 3 GROUPES DE 
MACROALGUES: 

UNE HISTOIRE ÉVOLUTIVE 
DIFFÉRENTE

• Une même origine

• Une grande 
diversité!

Worden et al., 2015

Champignons

Animaux

Macroalgues vertes

Macroalgues rouges

Macroalgues brunes

 Source d’actifs 
très divers!

Eukaryotes
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COMPOSITION GLOBALE DES ALGUES
• Carbohydrates ( essentiellement des polysaccharides) : 20-70%  de la MS

Carbohydrates solubles
➢ Alginates, fucoidanes (algues brunes)
➢ Carraghenanes et agars (algues rouges)
➢ Ulvanes (algues vertes)

Carbohydrates insolubles

• Protéines (1-35% de la MS)

• Minéraux (10-30% de la MS)

➢ Fer, Iode, Cuivre, Potassium, Sodium, Calcium, 
➢ Sulfate, Magnésium, Phosphore, Chlore, Manganèse
➢ Nombreux oligo-élements

• Lipides (0,5-4% de la MS)

• Pigments
➢ Phycobiliproteines (Algues rouges)
➢ Carotenoides

• Vitamines 

➢ A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K

• Métabolites secondaires: 

➢ Polyphénols, phlorotannins, Stéroïdes, 

A
ctivité

s B
io

lo
giq

u
e

s *

A
ctivité

s N
u

tritio
n

n
e

lle
s

* Dose dépendantes



10

L’ UTILISATION DES ALGUES AUJOURD’HUI

Alimentation humaine

▪ Comme végétaux ou condiments (Nori, Wakamé, salades d’algues)

▪ Agents texturants (phycocolloïdes) Ex : E400-405 Alginates , E 406 Agar , E407 Carraghénane

▪ Supplément nutritionnel (protéines, minéraux et vitamines)

▪ Aliments « fonctionnels »

Agriculture

▪ Engrais et amendements de sols

▪ Farines pour alimentation animale

Industrie

▪ Phycocolloïdes : agents épaississants, gélifiants ou stabilisants Ex.: industrie du textile

Chimie fine

▪ Cosmétique et Pharmacie (agents texturants ou actifs)



11

Bien être
digestif

Métabolisme 
lipidique

Immunité

Propriétés biologiques des 

polysaccharides sulfatés extraits 

de macro-algues

LES ALGUES ET LA PRODUCTION ANIMALE
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LES POLYSACCHARIDES

La ressource la plus abondante et renouvelable

sur terre… et en mer !
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LES POLYSACCHARIDES: 
DES SUCRES DE GRANDE TAILLE ET DE STRUCTURE VARIÉE

Variabilité structurale liée à la nature des:

• Sucres

• Liaisons glycosidiques

• Groupements chimiques
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Ex. : Le taux de sulfatation 

des carraghénanes

Gel solide

Kappa-carraghénane

1 Sulfate

Gel fragile

Iota-carraghénane

2 Sulfates

 La substitution chimique

modifie les propriétés des sucres

LES POLYSACCHARIDES: 
DES SUCRES DE GRANDE TAILLE ET DE STRUCTURE VARIÉE
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LES POLYSACCHARIDES SULFATÉS:
UNE PARTICULARITÉ DES ALGUES

Plantes
terrestres

Algues vertes Algues rouges Algues brunes

Function Neutral polysaccharides

Structure Cellulose Cellulose Cellulose Cellulose

Energie Amidon Amidon
Amidon

florideen
Laminarine

Polyanionic polysaccharides

Carboxylated
(COOH)

- Acides pectique
- Pectines

Acide alginique

Sulfatés 

(SO3
-) x Agars

Carraghénanes
Fucoïdanes

Carboxy-sulfatés
(COOH + SO3-) x Ulvanes

! Pas de polysaccharides sulfatés 

dans les plantes terrestres 
 Unique aux algues



LES MSP: 
MARINE SULFATED POLYSACCHARIDES

Structure unique 

• Diversité des unités monosaccharides: glucose, fructose…

• Présence de sucres rares: rhamnose, fucose, …

• Ramifications: activité biologique plus forte

• Sulfatation: activité biologique unique

• Analogies structurales avec les polysaccharides sulfatés 
des animaux (héparine) : effet biomimétique

• Biostimulation
• Eliciteur des défenses 

des plantes
• Immunomodulateur
• Anti-

hyperlipidémique
• Sécrétion de mucine
• Antioxidante
• Antitumoral
• Antiviral
• Antistress

Propriétés 
biologiques uniques 

Hétéro-polysaccharides ramifiés et sulfatés
 « Marine Sulfated Polysaccharides »

… plus a découvrir !



MSP ET MÉTABOLITES 
SECONDAIRES: 
PRÉSENT ET 
PERSPECTIVES

Santé végétale

• Elicitation contre pathogènes bactériens et fongiques 

• Biostimulants: protection contre les stresses abiotiques  

• Régulation de la microflore et de la qualité des sols

 Réduction des intrants de synthèse 

Santé animale

• Agents immuno-modulateurs

• Agents anti-infectieux

• Régulateurs de la flore intestinale

• Protection intestinale

 Réduction de l ’utilisation des antibiotiques

Santé humaine

• Propriétés anti-virale

• Propriétés immuno-régulatrice

• Propriétés anti-tumorale (cancer)

• Réduction des problématiques  du système nerveux central 

 Identification de nouveaux actifs et alternatives naturelles

PLANT 

CARE

HUMAN 

CARE

ANIMAL 

CARE
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OLMIX ET LES ALGUES: 
D’OÙ VIENNENT T’ELLES?

FRANCE - BRETAGNE:

✓ 2,730 km de cotes

✓ 700 espèces d’algues

✓ 3% de la diversité mondiale : « diversity
hot spot »

✓ Collecte de biomasse de populations 
naturelles, en eaux profondes, sur la 
grève et aquaculture

 75,000 – 80,000 T/an (poids humide) 
2nd producteur en Europe

Collection sites

Green algae (ulves)

Red algae

Brown algae
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OLMIX ET LES ALGUES: 
POURQUOI LA BRETAGNE?

 La pointe Nord-Ouest de la côte bretonne
est un environnement thermiquement stable

✓ Température de l’eau entre 8-18 °C

✓ Une augmentation moyenne de 0,7 °C sur les 
côtes bretonnes lors des vingt dernières années

✓ La pointe N-O de la Bretagne est parmis les 
regions les moins impactées par les variations de 
température : “the cold pocket”.

✓ “The cold pocket” est dûe aux fronts thermiques
et salins (the Ushant front) .

Le Boyer et al. 2009. Continental Shelf Research
Gallon et al., 2014 Journal of Biogeochemestry
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OLMIX ET LES ALGUES: 
POURQUOI LA BRETAGNE?

Amplitudes de marées (marnage): 
Moyenne mondiale 2 m
Penmarc’h 5,45 m 
Baie de Saint-Malo 12 m 
Baie de Mont-Saint-Michel 16 m

Courants et amplitudes de marées
Bon mélange de l’eau
Teneur en nutriments stable

Roscoff, marnage: 10m
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OLMIX ET LES ALGUES: 
POURQUOI LA BRETAGNE?

 Les côtes rocheuses sont idéales pour les algues:

✓ Les algues n’ont pas de racines mais un crampon

✓ L’attachement a un substrat est nécessaire pour la 
croissance de la majorité des espèces

✓ Une diversité plus important sur les côtes rocheuses 
que les côtes sableuses
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OLMIX ET LES ALGUES: 
POURQUOI LA BRETAGNE?

E 400- E405 Alginates
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 407a Algue Euchema 
transformées

19ème siècle
Extraction d’iode des 
algues brunes 
(Laminaires)

20ème siècle
Extraction des hydro 
colloïdes a partir des 
algues

21ème siècle
Extraction de molécules 
actives: food, feed, 
plantes et biotechs

18ème siècle
Utilisation des 
algues comme 
engrais

✓ Plusieurs centres de recherche spécialisés dans les algues
✓ 60 entreprises dans le secteur des biotech marines 

 Entre tradition et innovation
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OLMIX ET LES ALGUES: 
NOS ESPÈCES

✓ Populations naturelles d’algues vertes et rouges

✓ Populations non attachées, collectées fraîches

✓ Espèces annuelles 

✓ Peu d’impact sur                                                                                                        

la biodiversité des algues

Ulva armoricana

Solieria chordalis
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OLMIX
EXPERT DANS 
LE PROCESS 
DES ALGUES 

 De la collecte au produits finaux innovants
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 Des outils de collecte innovants

OLMIX
EXPERT DANS LE PROCESS DES ALGUES 
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 Une bio-raffinerie dédiée

OLMIX 
EXPERT DANS LE PROCESS DES ALGUES 
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 Une traçabilité complète de la 
collecte jusqu’aux produits finis

OLMIX 
EXPERT DANS LE PROCESS DES ALGUES 
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OLMIX 
LES TECHNOLOGIES ALGUES

ANIMALCARE PLANTCARE

TECHNOLOGIQUES EXTRAITS BIOACTIFS
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Merci pour votre 
attention !
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