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Mangez davantage d’algues serait bon pour votre état de santé.
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Les algues alimentaires sont consommées dans la culture asiatique depuis le 4e siècle.
On note même des traces de consommation d’algues dans les populations du Chili, il y a plus
de 14000 ans1. La culture culinaire européenne n’est pas habituée à consommer des algues,
souvent décrites comme caoutchouteuses et trop salées. Hormis quelques populations
côtières la majorité des européens n’en consomment pas. Cependant depuis quelques années
nous assistons à une recrudescence de la nourriture à base d’algues, via l’exportation de la
restauration de type sushi issue directement de la culture japonaise, et apportée via la
migration de la population asiatique à travers les pays européens.

Intéressons-nous plus particulièrement aux algues. Ces dernières sont classées en plusieurs
familles (vertes, bleues, brunes et rouges) et vivent dans des milieux marins particulièrement
hostiles. Dans le but de résister à cet environnement stressant, les algues disposent d’une
riche composition nutritive. Par exemple, pour résister à la houle puissante, les algues ont
développé une forte teneur en fibres. Pour combattre le soleil et ses UV, elles possèdent une
bonne composition en composé antioxydants. Cette richesse nutritionnelle se révèle être
prometteuse dans l’alimentation d’autres espèces, en effet des poissons ont été nourris avec
des algues et il a été observé une croissance accrue de ces derniers.2
Si les effets d’une alimentation à base d’algues sont bénéfiques sur d’autres espèces
animales, pourquoi ne pas l’inclure dans notre alimentation ?

Dans cette optique, des chercheurs étudient les valeurs nutritionnelles des algues présentes
dans les océans. Au cours de cette synthèse nous nous sommes attachés à rassembler ces
multiples données puis de les comparer aux valeurs nutritionnelles journalières
recommandées pour la population française. Il faut savoir que les algues n’ont pas toutes les
mêmes compositions nutritionnelles, chaque famille a ses spécificités (Tableau 1). Ainsi on
note que les algues bleues sont plus riches en protéines, tandis que les algues vertes sont
plus riches en glucides. L’analyse présente dans la version longue de cette synthèse couvre
l’apport des algues en macroéléments (protéines, glucides, fibres et lipides) mais également
en minéraux, vitamines et oligo-éléments.
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Tableau 1 : Comparaison des différentes familles d’algues pour leur apport en macroéléments.
Valeurs moyennes pour 10g

Algues vertes

Algues rouges

Algues bleues

Algues brunes

d’algue

(n=3)

(n=5)

(n=1)

(n=8)

2,49

1,69

6,08

0,99

2,17

1,54

1,75

1,85

3,52

3,25

0,22

3,82

0,51

0,22

0,6

0,19

0,079

0,017

0,249

0,032

0,084

0,007

0,064

0,017

0,098

0,022

0,196

0,048

Macroéléments (unité)

Protéines (Nx6.25) (g)

Glucides (par différence) (g)

Fibres Alimentaires (g)

Lipides totaux (g)

AG saturés (g)
AG monoinsaturés (g)
AG polyinsaturés (g)

Les valeurs correspondent à la moyenne des teneurs de l’ensemble des genres au sein d’un même phylum.

Les résultats exposés dans le tableau suivant (Tableau 2) comparent l’apport nutritionnel entre
10g d’algues et 10g de l’aliment de référence pour un nutriment. Ainsi si vous consommez 10g
d’algues brunes plutôt que 10g de céréales, votre apport en fibres sera deux fois supérieur.
Une étude stipule même que l’apport en fibres des algues est supérieur à l’apport en fibres
d’une banane.3 Les algues déshydratées sont très riches en protéines, ainsi si vous
consommez 10g d’algue bleue plutôt que 10g de soja, votre apport en protéine sera deux fois
supérieur. L’apport en sélénium de 10g d’algues bleues se révèle même 1600 fois supérieur
à l’apport de 10g de patate douce, l’aliment de référence pour le sélénium ! Il est également
important de souligner la pauvreté des algues en lipides, elles sont 13 fois moins riches que
le beurre demi-sel. Sachant que la plupart des produits riches en acides gras saturés sont
responsables de pathologies cardio-vasculaires4, il peut alors paraître opportun de
consommer plus d’algues.
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Tableau 2 : Comparaison entre les aliments de référence et les familles d’algues dont l’apport en
macroéléments est le plus important (Ciqual, 2017).
Famille

Valeur

Valeur moyenne

de

moyenne

Macroéléments

Aliment de

pour 10g de

l’algue à

pour 10g

(en g)

référence

l'aliment de

la plus

de cette

référence

forte

famille

teneur

d’algue

Protéines

Soja

3,45

Glucides

Riz complet sec

7,3

Fibres

Céréales pour

Alimentaires

petit déjeuner

Lipides totaux

Beurre demi sel

8,1

AG saturés

Beurre demi sel

5,5

Filet de hareng

1,2

Poisson

2,0

(Nx6.25)

AG
monoinsaturés
AG
polyinsaturés

1,5

Algues
bleues
Algues
vertes
Algues
brunes
Algues
bleues
Algues
bleues
Algues
vertes
Algues
bleues

Qualification de
Pourcentage

l’algue par

de variation

rapport à

(%)

l’aliment de
référence

6,08

+ 76,2

2,17

- 70,3

3,82

+ 154,7

0,6

- 92,6

0,249

- 95,5

0,084

- 93,0

0,196

- 90,2

2 fois plus riche
3 fois moins
riche
2 fois plus riche
13 fois moins
riche
22 fois moins
riche
14 fois moins
riche
10 fois moins
riche

Au-delà de leur richesse nutritionnelle, les algues possèdent également de belles perspectives
au niveau de la santé. On leur attribue notamment des propriétés antibactériennes,
antioxydantes, anti-inflammatoires, antivirales, anticoagulantes et même antitumorales. Il est
aussi envisagé d’utiliser les algues dans le cadre de l’environnement, pour traiter des eaux
souillées,

ou bien pour

créer de nouveaux carburants comme les biodiesels5.

Les algues apparaissent comme une source d’alimentation plus riche en certains
nutriments que la plupart des aliments de référence. Il est envisageable dans le futur
d’augmenter la quantité d’algues présente dans nos assiettes, certaines entreprises ont
d’ailleurs déjà sauté le pas, telles que les Pâtés Henaff qui vont prochainement
commercialiser un pâté à base de spiruline.
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