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 Résumé 

L’effet de deux traitements de séchage est étudié sur 3 algues brunes subtropicales : Sargassum hemiphyllum, S. 
henslowianum et S. patens. 

Dans une première partie, les auteurs étudient l’influence du séchage au four et de la lyophilisation sur la 
composition chimique, le profil en acides aminés et certaines propriétés physico-chimiques (gonflement, 
rétention d’eau, rétention d’huile) de ces algues. Il en ressort que le traitement de lyophilisation préserve au 
mieux les qualités nutritionnelles des algues ainsi que leurs propriétés fonctionnelles. 

Dans une seconde partie, l’influence des 2 types de traitement de séchage sur les algues est analysée par la 
mesure qualitative de l’extraction des protéines et quantitativement par l’analyse en acides aminés des 
concentrés protéiques (suite à une digestion protéique in vitro). Il apparaît que le séchage au four augmente 
l’extraction protéique et la qualité des concentrés protéiques. De ce fait, les auteurs concluent que ce traitement 
de déshydratation est le plus approprié pour l’extraction protéique des algues brunes. 


