
D  e  s   a  l  g  u  e  s   à   t  o  u  t  e  s   l  e  s   s  a  u  c  e  s     !
Le manuel de Lolette illustré

Les algues sont  des  végétaux aquatiques autotrophes,  des organismes
photosynthétiques, ce qui signifie que les algues peuvent synthétiser de la
matière organique en utilisant la lumière du soleil. La morphologie des
algues est très variée. Il existe des milliers d'espèces unicellulaires ou de
taille microscopiques. Elles constituent le phytoplancton qui est la base de
la chaîne alimentaire. 

Il existe trois grandes catégories d'algues :

Trois grandes catégories d'algues

Les 
algues 
vertes

Les 
algues 
rouges

Les 
algues 
brunes



Les algues vertes

La couleur des algues vertes est
liée aux pigments de
Chlorophylle,
Les marées vertes sont dues à
l'excès d'azote minéral, excès du
à la pollution agricole
industrielle, notamment porcine
qui rejette énormément d'azote,

Les algues vertes sont un groupe d'
algues que l'on trouve aussi bien 
en eaux douces que dans les mers, 
mais plutôt près des côtes. Il existe 
plus de 6000 espèces différentes 
d'algues vertes dans le monde.
Certaines algues sont dues à 
l'activité humaine, et en particulier 
de l'agriculture. Celles-ci sont 
causées par l'élevage intensif des 
porcs. 

http://fr.wikimini.org/wiki/Algue
http://fr.wikimini.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikimini.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=C%C3%B4te&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/wiki/Agriculture




Les algues rouges

La couleur des algues 
rouges est liée aux 
pigments de Caroténoîdes 
et de phycoerythine, Les 
algues rouges sont très 
utilisées dans l'alimentation 
humaine, Elles sont riches 
en vitamines A, C, E, B 
ainsi qu'en oligoéléments



Les algues brunes

La couleur de ces algues est 
liée au pigment de 
Fucoxanthine.
Ces algues sont très longues 
et peuvent mesurer jusqu'à 
70M.
Elles sont très riches en 
vitamines A, B6, F, C, D.
Il existe plus de 1500 
espèces différentes, très 
utilisées dans les entreprises 
pharmaceutiques ainsi que 
dans l'alimentation.



Mais une algue, à quoi ça sert     ?
Les algues ont de très nombreuses vertus, c'est scientifiquement prouvé !
En effet, elles sont riches en vitamines, et sont donc fortement recommandées dans
le milieu de l'alimentaire, puisqu'elles sont également très nutritives. Mais ce n'est
pas tout ! Saviez-vous qu'on en trouve aussi dans le milieu cosmétique ? Et dans
l'agriculture?Ainsi que dans les médicaments ?

Mais au fait, avez-vous déjà regardé vos emballages ?

Petites explications :
Si, sur vos emballages, vous trouvez :

E405-E408 : présence d'additifs de sucres d'algues



Et une algue, c'est composé de quoi     ?

Lorsque l'on ramasse 10Kg d'algues fraîches sur la plage, il n'en reste que 2Kg après 
que les algues ai séchées. Et oui, une algue est composée à 80% d'eau.
Mais lorsqu'elle est sèche, il reste quoi ?

28% de minéraux
34% de fibres
19%de protéines
2% de lipides
17% d'autres glucides

Une algue, ça a besoin de quoi pour vivre     ?

Pour vivre, les algues ont besoin d'eau, il ne faut pas qu'elles se dessèchent.
Pour cela, l'algue est équipée d'une paroi qui empêche l'eau de s'évaporer et qui est
constituée  de  polysaccharides,  des  sucres  qui  permettent  de  retenir  l'eau,  même
quand la mer est basse. Et ce n'est pas tout. Les algues ont également un énorme
besoin de lumière. Plus on avance sur l'estran, plus les espèces changent et moins
elles ont besoin de lumières. De plus les algues n'ont pas de racines, elles puisent les
minéraux de l'eau sur tout le thalle(tissu indifférencié),





Le saviez-vous     ?

Les algues sont complètement inoffensives, c'est lors des phénomènes de 
putréfaction liés au rejet de gaz, qu'elles peuvent devenir toxiques,

1 : Je suis une cyanobactérie filamenteuse, anciennement dénommée «algue bleue», cultivée pour 
ma valeur nutritionnelle.

2 : Je suis une algue verte filamenteuse des eaux douces ou saumâtres, très répandue en France, de 
la famille des Zygnemataceae.

5 : Ces microalgues unicellulaires sont un constituant majeur du phytoplancton.
Elles peuvent être utilisées comme indicateurs de la qualité des eaux (indice IBD).

Pour aller plus loin...

Le Japon est le premier producteur d'algues du monde, car c'est aussi le plus grand 
consommateur : 1,6 à 2,3 Kg par personne par an.
En France, la production commence à se développer.



Petite expérience     :

Lors  de  l'intervention  de  deux  chercheuses  travaillant  à  la  station
biologique de Roscoff, nous avons appris à fabriquer des billes d'alginate
de  couleur.  Pour  cela,  nous  nous  servons  d'une  pipette  que  nous
remplissons de solution d'alginate de sodium. Il suffit de lâcher quelques
gouttes dans une solution de calcium, et le tour est joué, nous obtenons
des petites billes d'alginates.


