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 Analyse 

Ce chapitre sur les protéines d’algues est une partie d’un ouvrage international traitant des principales sources de 
protéines alimentaires (lait, soja, céréales, muscle…) et des technologies de transformation qui leur sont 
appliquées. A noter, la présence de 2 chapitres sur les méthodes de détection des protéines allergéniques dans les 
aliments et sur les approches de transformation permettant de réduire le potentiel allergénique de ces protéines. 

Le chapitre « Seaweed Proteins » est la seule partie de l’ouvrage faisant référence à des protéines d’origine 
marine. C’est une synthèse actualisée sur les propriétés biochimiques et nutritionnelles des protéines de macro-
algues et sur leur utilisation éventuelle en alimentation humaine ou animale. Un bilan sur la production mondiale 
d’algues (tonnages exploités, espèces prélevées) à l’usage de l’alimentation humaine et sur les caractéristiques 
biochimiques en terme de richesse en protéines des principales espèces exploitées est proposé. Les facteurs 
limitant la valeur nutritionnelle des protéines algales (ex : polysaccharides) et les procédés permettant 
l’élimination de ces composés anti-nutritionnels font l’objet d’une description détaillée. Ces procédés basés sur 
une macération enzymatique des algues sont déjà utilisés par l’industrie pour améliorer la valeur nutritionnelle et 
la bio-disponibilité de nutriments contenus dans les ressources végétales traditionnelles (ex : céréales, 
légumineuses) utilisées en alimentation animale.  

La deuxième partie est dédiée aux applications potentielles des protéines algales en alimentation humaine (ex : 
application de la Phycoérythrine comme colorant alimentaire et de la Phycocyanine commercialisée sous le nom 
de « Lina-Blue » au Japon) ou encore animale. Pour l’alimentation animale, un bilan sur l’effet bénéfique de 
l’emploi des algues dans le régime des poissons d’aquaculture est réalisé. Il est notamment rappelé que 
l’adjonction de végétaux marins dans la formulation des produits alimentaires distribués aux poissons d’élevage 
améliore significativement la résistance des animaux à certaines maladies et a un impact zootechnique 
comparable à celui constaté avec d’autres sources de nutriments végétaux.  

Dans ce contexte, on peut regretter que les recherches sur l’amélioration de la nutrition des poissons 
d’aquaculture s’appuient principalement sur l’utilisation du soja (transgénique ou pas ? ) comme source de 
protéines végétales pour l’élaboration d’un « aliment vert ». Ce choix, qui semble dicté par une contrainte 
économique à court terme, élimine la principale ressource végétale marine de la réflexion prospective que l’on 
pourrait conduire sur les sources alternatives de protéines alimentaires à destination de la nutrition animale et in 
fine à usage de l’alimentation humaine. 
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