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Les algues marines et les végétaux aquatiques contribuent-ils à atteindre 

l’objectif  2 de développement durable?

Potin–Acquis et promesses des algues en alimentation-2 Décembre 2020».



Pourquoi les algues 
comptent!



Les algues marines et les végétaux aquatiques représentent plus de 52% des 

volumes de productions marines en aquaculture



Une biodiversité exceptionnelle!



Une biodiversité exceptionnelle!



Les grandes algues 

marines peuvent-

elles à la fois 

conquérir nos 

assiettes et remplir 

d’autres services?
@Y.Gladu



Les algues 

microscopiques 

peuvent-elles aussi 

conquérir nos 

assiettes sans 

remplir nos 

réservoirs? @Y.Gladu



Qu’est-ce 

qu’une 

algue?

Les algues ne 

constituent pas un 

groupe homogène 

elles ont des 

origines multiples. 

Potin–Acquis et promesses des algues en alimentation-2 Décembre 2020».



Les algues appartiennent à des lignées évolutives 

indépendantes



Algues bleues

Stromatolites vivants actuellement Shark Bay, Western Australia
http://en.wikipedia.org/
wiki/Stromatolite

Les fossiles de ces structures sont datés 

entre 

2,75 et 3.45  milliards d’années

http://en.wikipedia.org/wiki/Shark_Bay,_Western_Australia
http://en.wikipedia.org/


Algues bleues



Le scénario le plus probable de l’origine et de l’évolution des végétaux et 
des grandes algues : endosymbioses primaire et secondaire

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/symbiose-evolution-lorigine-de-cellule-eucaryote/

SELOSSE Marc-André, 

JOYARD Jacques,

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/symbiose-evolution-lorigine-de-cellule-eucaryote/
https://www.encyclopedie-environnement.org/author/marc-andre_selosse/
https://www.encyclopedie-environnement.org/author/jacques_joyard/


Le scénario le plus probable de l’origine et de l’évolution des végétaux et 
des grandes algues : endosymbioses primaire, secondaire et tertiaire



Rouges et vertes



Phaeocystis globosa
Brunes

Haptophytes

Diatomées



Une large diversité d’espèces

11 000 espèces dans le monde
700 espèces sur notre façade Atlantique

Brunes

Rouges

Vertes

Burel et al., 2019



Une large diversité d’espèces

~20 000 espèces décrites dans le monde?
1 million d’espèces dans le « plankton pangenome » eucaryote

5 à 7000 souches conservées par la 

Roscoff  Culture Collection

Eukaryotic plankton diversity in the sunlit global ocean, de Vargas et al., Science, 2015
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Le site de Monte Verde au Chili, la preuve
de la consommation des algues il y a 

près de 15 000 ans avant J.C.

T D Dillehay et al., Science 2008;320:784-786

Des algues et les humains depuis 15 000 ans et +!

Mordedor natural para los dientes de alga cochayuyo



1921

En Asie, une longue histoire d’exploitation 



En France un jardinage en voie de disparition?
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30 navires récoltent encore 70 000 tonnes 

humides de laminaires 



Processus de domestication chez les algues
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Temps en nombre d’années par rapport à aujourd’hui

➔ La domestication des algues est un processus récent

D’après Duarte Science 2017



Dr Kathleen Drew-Baker 

Le cycle de vie de Porphyra (1949)



Les algues alimentaires cultivées en Asie

Wando Island (Corée du sud)



Saccharina japonica

20-85t/ha/an

40,000 hectares en Chine

Les algues brunes cultivées en Asie

Undaria pinnatifida



Récolte

Bouturage

Les algues rouges utilisées par l’industrie

Kappaphycus alvarezii + Eucheuma spinosum



La production mondiale
WORLD vs EUROPE SEAWEED AQUACULTURE PRODUCTION

(Source: FAO, 2016)



VERTES
<200 000 tonnesROUGES 

19 M tonnes 

BRUNES
11 M tonnes

ALIMENT
INGREDIENTS

ALIMENT

INGREDIENTS Aliment

Agriculture
Biostimulants Ascophyllum
Aliment Animaux

Agriculture
Carraghénanes/ Agars

Eucheumoides tropicales
GracilairesAlginates

Nori, Dulse Chondrus

Wakame, Kombu, Hiziki, Mozuku, 

Himanthale

Raisin de mer, Aonori, 

Laitue de mer



Production mondiale et usages

Hélène Marfaing CEVA Pleubian



Agroalimentaire

Algues 

alimentaires

Produits Nutrition -

Santé

Les algues alimentaires

3e édition des journées professionnelles par le Pôle halieutique d'AGROCAMPUS 
OUEST, sur le site de Rennes étudier l’importance des algues alimentaires et le 
développement de leur marché dans le cadre d’IDEALG

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/projets.php?idproj=74&idlang)=


Production mondiale et usages

Hélène Marfaing CEVA Pleubian



Algues alimentaires en France

Hélène Marfaing CEVA Pleubian



Bioresource challenges

Jueterbok et al. (2013) Climate change impact on 

seaweed 

meadow distribution in the North Atlantic rocky 

intertidal. 

Ecology and Evolution, 3, 1356–1373

Menaces: changement global



Bioresource challenges

Effets régionaux

Tempêtes et houles de l’hiver 

2014

plus de 50% des stocks

de L. digitata échoués 

sur la côte? 

Menaces: effets régionaux



Bioresource challenges

Défi: la sélection variétale

➢ Lever les verrous
majeurs en
algoculture

- Cycle de vie et 
reproduction

- Sélection de 
génotypes et 
amélioration

- Identifier les 
obstacles et 
moteurs socio-
économiques

Recherche & Développement



Bioresource challenges

Défi: maladies émergentes

20 µm

3 cm 1 cm

20 µm

Outbreak of ‘shot hole’ disease 

in 2012 ~ 2013 
c/o Prof GH Kim South Korea) )

➢ 10-20% de pertes

économiques en Asie

- Prévenir les risques

pour l’environnement: 

pollution génétique, 

pathogènes

contaminant des 

stocks sauvages…

- Sélectionner des 

variétés résistantes

ou explorer le potentiel

d’immunostimulation

- Aucun intrant n’est

acceptable en mer

Recherche & Développement



Aquaculture en mer et à terre

pour l’alimentation humaine

Biotechnologies 

et la cosmétique

<150 tonnes fraiches de Wakamé,
Kombu royal et Alaria  (Agreste 2020)



Innovalg Bouin

Canada, NS

France, Vendée

Aquaculture à terre



Aquaculture à terre



41

La culture à grande échelle des algues n’est pas encore 
viable économiquement en France et en Europe



GENetic diversity exploitation for 

Innovative macro-ALGal biorefinery

Philippe Potin (CNRS, Roscoff)

Food Security, Sustainable Agriculture 

and Forestry, Marine, Maritime and 

Inland Water Research and the 

Bioeconomy: Blue Growth-01-2016: 

Large scale algae biomass 

integrated biorefineriesCroissance Bleue



A global challenge

- By 2050, human demand 

for food will increase by 

50% as the global 

population approaches 10 

billion.

- In the context of  current 

agriculture challenges, 

oceans and seaweeds 

have strong potential to 

contribute significantly to 

the global supply of  food. 

- Global demand for 

macroalgal food and feed 

is already on the rise



The Seaweed Manifesto

44

Led by

Editorial team gathering experts notably from :

1 500’s downloads on the website and already
supported online by over 250+ organisations

Check more at www.seaweedmanifesto.com

http://www.seaweedmanifesto.com/


The Seaweed Manifesto in the Press

45

Talks at Conferences :  Seaweed Day, UN Ocean Week / World Food Safety Day FAO / Side Session for the 75th UN 
General Assembly / CIFSQ (China) / DIFSC (Dubai) / Global Bioeconomy Summit (Berlin) /  Plastic Free Conference 
(Germany) / Annual Korean Seaweed Summit / Algae Biomass Summit (US) / Seagriculture/ …



IMPACTOUTCOMEMISSIONS (members driven organisation)

Improved 
global 

standards, 
certifications 
& regulations 

for safe 
operations

Up-scale 
an 

internatio
nal 

seaweed 
market 
with a 

collaborat
ive and 

optimized 
supply 
chain

STANDARDS TECHNOLOGY

Support
standards & 
regulations

Workshops on 
Safety best 
practices

/
WG Task-force 
on identified

priorities

Support 
innovation 

for safer
production

Efficient, 
automated & 

offshore 
infrastructures

SKILLS

Ensure
high skilled
operators

COMM

Share 
knowledge 

& best 
practices

Participation 
to strategic 

events /

Annual 
conference

/
Global online 
networking

Training & 
education

/
WS Protocols

safety of 
seaweed 

production 

Global Safe Seaweed Coalition objectives

Food, Feed 
& Food 

Packaging 
Safety

Environme
ntal & 

Biodiversity
Safety

Operators 
& 

Occupation
al

Safety

SCOPE

Governance



Gjk

Absorbing pollutants from 
ocean water 
Providing safe habitats for 
juvenile marine species 
Regenerative ocean 
farming

Sustainable food source for human 
consumption 
Access through foraging and 
harvesting 

Biodegradable packaging
Suited to local processing  

Carbon sequestration and 
storage 
Ocean deacidification 
Reduced methane 
emissions from livestock 
farming 

Seaweed by-product 
fermentation 

Vitamins, pharmaceuticals and other 
health products 

Currently majority of work in 
this sector is carried out by 
women

Enormous growth potential of sector 
across multiple markets 

Fertilisers restoring nutrients to 
soils
Sustainable livestock feed  

Les contributions des algues 
aux ODDs de l’ONU



Principaux messages
• Seulement 20 espèces de macro-algues contribuent 

significativement à l’alimentation et d’autres produits 

et 6 espèces assurent 95% des productions 

mondiales alimentaires et d’ingrédients.

• La diversité génétique et la notion de ressource 

génétique ont été très peu prise en compte dans la 

domestication des espèces d’algues.

• Des barrières réglementaires, culturelles, politiques, 

environnementales peuvent remettre en question les 

promesses de la biodiversité algale, notamment 

l’acceptabilité sociétale de l’algoculture.

• Un travail important reste à accomplir vers les 

citoyens, consommateurs, mais aussi les décideurs et 

investisseurs. Le Green Deal créera-t’il des 

opportunités?



Photo W. Thomas, SBR

Merci!

http://www.idealg.org/


