
DÉVELOPPEMENT DE L'ALGUE M. PYRIFERA (L.) AG. 

SUR LES COTES BRETONNES 

par 1.-P. BRAUD, H. ETCHEVERRY D. et R. PEREZ 

- Macrocystis pyrifera est une grande algue brune, nous da rencontrons en abondance autour des 
îles circumantarctiques et sur les rivages américains du Pacifique, de la Terre de Feu à la 
Californie. Une étude antérieure (1) en a donné une description plus précise de l'espèce, du 
cycle de reproduction et des différentes phases du développement; cette étude permet une 
meilleure compréhension du texte qui suit, on y trouve notamment, un exposé détaillé des nom- 
breux avantages et des quelques risques pouvant résulter de l'implantation de Macro~cystis pyri- 
fera sur nos côtes. - 

Elle se caractérise par une puissance méristématique exceptionnelle puisqu'elle peut dépasser 
100 m de longueur, peser plus de 300 kg et supporter dans les zones où on l'exploite jusqu'à 3 
récoltes par an en donnant 70 kg de tissus frais. Elle contient une proportion importante d'acide 
alginique d'excellente qualité. Elde constitue, enfin, un biotope extrêmement favorable au déve- 
loppement et à la multiplication de certains crustacés et poissons. 

On  conçoit aisément que la présence d'une telle algue sur nos côtes ouvrirait des possibilités 
nouvelle à l'industrie française des alginates et à la pêche en général. Mais, peut-elle y être 
implantée ? Les nombreuses publications consultées n'apportent pas de réponse à cette question. 
Tout au plus, indiquent-elles qu'à l'exception d'une assez grande différence dans l'amplitude des 
marées (2 m à San-Diégo en Californie, 8 m à l'île de Batz), les conditions hydrologiques régnant 
sur le littoral finistérien se situent à l'intérieur des limites supportées par Macrocystis pyrifera dans 
son aire de répartition habitueille. 

Pour établir avec certitude les possibilités d'acclimatation, il n'y avait donc qu'un seul moyen : 
procéder à une expérience dans nos eaux. C'est ce que nous avons fait. La présente note a pour 
objet de décrire les différentes étapes de ce travail et d'en exposer les conclusions. 

- 

( 1 )  Science et Pêche no 216, juillet-août' 1972. 
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La technique choisie. 

L'opération la plus dé'licate de cette entreprise consistait à disposer de thalles ou d'éléments 
reproducteurs ayant conservé toutes leurs potentialités en dépit de la longue émersion que néces- 
sitait leur transfert en France. 

Nous avons renoncé à tester les possibilités d'accllimater des frondes adultes car, entre 
autres raisons, nous ne voulions pas introduire des échantillons qui auraient pu, en devenant brus- 
quement fertiles. émettre des millions de spores et provoquer un début de dissémination que 
nous n'aurions pas pu contrôler. Ce danger n'était certes pas à craindre avec de jeunes frondes 
secondaires, mais, leur utilisation n'est pas à recommander. En effet, pour les obtenir, il est néces- 
saire de sectionner la partie qui les rattache au pied principal ; or, un tel choc opératoire, suivi 
d'un long transport, risquait de nuire à leur vitalité. 

FIG.  1 .  - Schéma situant le lieu de  provenance des filioles fertiles reçues après 
une immersion de 49 h. 

L'emploi de très jeunes plantules (2 à 4 cm de longueur) prélevées dans le milieu naturel 
aurait pu, par contre, être sérieusement envisagé si le plongeur sous-marin en avait trouvées 
suffisamment pour les besoins de l'expérience. C e  ne fut pas le cas. 

Nous avons, en fin de compte, opté pour une technique dite << indirecte », basée sur le fait 
qu'il est possible d'obtenir des plantulles à partir de spores émises au laboratoire de Nantes 
par des folioles fertiles venant des côtes du Pacifique. Cette méthode a nécessité trois étapes 
successives : 

a )  la culture des spores au laboratoire dans une sollution nutritive ; 

b )  la culture des plantules dans des aquariums irrigués par de l'eau de mer courante ; 

c )  la transplantation dans le milieu naturel. 



La culture au laboratoire. 

Le transport des folioles. 
Le plongeur sous-marin (M. R. ESPINOZA) de l'université de Concepcion (Chili), a récolté 

les folioles fertiles de Macrocystis pyrifera à Talcahuano (fig. 1 ). Ce fut relativement aisé ; on 
en trouve, en effet, en toute saison dans les grands peuplements qui bordent la côte méridionale 
chilienne. Elles se situent à la base de la plante, très près du crampon, et sont facilement 
reconnaissables à leur forme étroite et aux larges taches sombres qui maculent leurs faces. Ces 
taches proviennent de la juxtaposition de très nombreux sacs microscopiques, les sporocystes, con- 
tenant chacun quelques granulés de 4 à 6 p de largeur : Jes spores. 

On  sait qu'une fois libérés dans le milieu environnant, ces éléments reproducteurs biflagellés 
nagent pendant 24 h environ puis se fixent ou dépérissent s'ils ne se sont pas fixés au terme de 
ce délai. Or, l'intervalle de temps séparant la récolte au Chili et la mise en culture en France ne 
pouvant être inférieur à 49 h, il fallait donc opérer de telle sorte que l'émission des spores n'ait 
pas lieu au cours du transport : cette émission peut être retardée par réduction du métabolisme 

FIG 2 .  - Boife de cuTture dans laquelle se déoe- 
loppent des gamétophytes; par leur nombre, ils 
maculent de brunâtre la cordelette blanche. 

des folioles que l'on maintient à basse température pendant tout le voyage : de Talcahuano à 
Santiago, elles furent entreposées dans une enceinte isotherme à SOC, de la capitale chilienne 
à Paris dans la soute fraîche d'un avion de la compagnie « AIR FRANCE », de Paris, cù nous étions 
allés les chercher, à Nantes dans une atmosphère stabilisée à 3°C par deux accumulateurs de froid. 

Le premier envoi nous parvint en assez mauvais état ,en raison d'un long retard dans le trans- 
bordement a Orly au cours duquel de nombreuses spores furent ,libérées. Le deuxième, par 
contre, fut parfait : l'émission eut lieu trois heures après la mise en culture. 

Les cultures en milieu artificiel. 

Ces cultures ont été faites dans une salle isotherme dont la température était maintenue à 10°C 
(la température préconisée par certains auteurs s'est révélée trop élevée: 16°C d'après NEUSHUL), 
I'éc'lairement était assuré par un groupe de tubes fluorescents « Philips TL » de 40 W. Elles ont 
été disposées dans des boites de Pétri sur le fond desquelles avait été préalablement enroulée 
et col'lée une cordelette de 3 mm de diamètre en fibre de plypropylène (fig. 2 )  ; ces boites furent 



longuement lavées à l'eau douce courante de façon à éliminer toute éventuelle toxicité de la colle. 
La corde,lette fut parfois remplacée par un grillage en plastique de maille 0.5 cm, dans ce cas 
il n'y a pas ,eu de développement (nous ne pouvons pas donner une explication satisfaisante à 
ce propos). 

Sitôt parvenues au laboratoire de Nantes, les 
folioles fertiles étaient découpées en fragments 
d'environ 9 cm2. Chacun d'eux déposé dans une de 
ces boites de Pétri remplies aux trois quarts d'une 
solution nutritive, en l'occurence le milieu vitaminé 
de Provasoli (ASP 8 )  que nous renouvelions réguliè- 

. rement tous les cinq jours. 
Le premier envoi de folioles fertiles servit à 

mettre au point la technique de culture, à vérifier 
les observations faites par d'autres chercheurs et 
apprendre à contrôler la vitesse de déroulement de 
la phase gamétophytique en agissant sur l'intensité 
lumineuse et la durée de la période d'éclairement. 
C'est à la suite de ces essais qu'il fut possible de 

FIG. 3 - Vue microscopique de gaméfhophyfes définir les conditions à appliquer (durée de I'éclaire- 
male (filament grêle) et femelle (filament plus ment 14 h sur 24, intensité : 2 500 lux) pour 
gros) 8 jours après l'émission des spores. 

.que le deuxième envoi, reçu le 23 décembre 1971, 
nous fournisse, vers la fin janvier 1972, des plantules mesurant environ 4 mm de longueur. 

FIG. 4. - Aspect. du gaméfophyte femelle 12 jours après i'émtlssion des spores: 
ceflaims extrémités partent déjà des gamétocystes différenciés contenant chacun 
un gamète femelle. 

Ces prévisions se révèlèrent fondées. La germination des spores commença le 27 décembre. 
Le 3 janvier, les prothalles mâles et femelles (fig. 3 et 4 )  étaient fertiles. Le 8 janvier, on pouvait 



facilement observer à la loupe binoculaire le développemerit des premières plantules (fig. 5 )  qui 
atteignaient 350 p le 15 (fig. 6)  et 4 mm le 30 janvier (fig. 7 )  ; nous donnons ici la taille des plus 
grandes plantules, on observe en réalité, dans chaque boite de Pétri, des sporophytes de différentes 
tailles (30 à 400 p) . 

FIG. 5. - Plantules au premier stade de leur développement 
(vue prise 15 jours après l'émission des spores). 

Les spores, dont nous disposions, s'étaient comportées de la même manière que celles cul- 
tivées dans les laboratoires situés près des champs de Macrocystis pyrifera puisque l'évolution 
de nos cultures confirmait, point par point, les descriptions données par les chercheurs ayant 

FIG. 6. - Aspect des plantules 23 jours après l'émission des spores. 

travaillé dans ces laboratoires. Ceci tendait à prouver qu'elles n'avaient nullement souffert de la 
longue émersion à (laquelle les folioles avaient été soumises. 



Cultures en aquarium. 
Plutôt que d'amener immédiatement ces sporophytes sur la côte, nous avons préféré les 

adapter progressivement aux conditions hydrologiques de la Manche en ménageant, entre le 

FIG. 7 .  - Aspect des plantules lors de la mise en aqua- 
riums irrigués par de  l'eau de  mer courante. 

séjour en solution artificielle et l'implantation effective, une étape intermédiaire durant laquelle ils 
étaient placés dans les aquariums alimentés par de l'eau de mer et n'avaient pas ainsi à affronter 
les mouvements de hou'le, le phénomène des marées et la concurrence des autres espèces. 

FIG. 8. - Montage utilisé pour la culture en aquarium en eau de 
mer sous 2 000 lux. 

Description du montage. 

Deux tubes fluorescents de 40 w donnant une lumière riche en radiations bleues 'et quatre 



lampes à incandescence (100 w) émettant une forte proportion de radiations rouges assuraient, 
pendant 14 h sur 24, un éclairement de 2 000 lux dont la composition spectrale était voisine de 
celle de d'éclairement solaire, Quatre aquariums (dimensions : 30 X 15 X 20 cm), disposés 
à 20 cm au-dessous de ces sources lumineuses, recevaient en permanence l'eau de mer pompée dans 
le milieu naturel, clarifiée dans un bassin à décantation et filtrée sur un complexe de laine de verre 
et charbon actif. Les boîtes de Pétri, contenant les cordelettes et les plantules, furent placées, 
sans leur couvercle, sur le fond et les parois de ces aquariums. La figure 8 présente le montage 
utilisé. 

Pour que le passage de la solution artificielle à I'eau de mer se fasse plus graduellement, 
nous avons, dans un premier t,emps enrichi cette dernière en appliquant la technique japo- 
naise des « boulettes nutritives ». La fabrication de ces « boulettes nutritives » se fait de la façon 
suivante : on mélange longuement 770 g de plâtre, 200 g de nitrate de sodium, 30 g de phos- 
phate de potassium et de l'eau douce jusqu'à obtenir une pâte épaisse. A partir de celle-ci, on 
façonne des sphères de 3 à 4 cm de diamètre que l'on entoure d'une toile de nylon à fines mailles 
(40 p) ; on laisse sécher 7 à 8 heures. Disposées dans l'eau (10 par aquarium), elles libèrent, 
par diffusion à travers le plâtre, les sels qu'elles renferment. 

E,volution des cultures. 

Cette méthode n'a été employée que pendant la première semaine. C'est d'ailleurs durant 
celle-ci que nous avons observé le meilleur développement puisque la longueur des plantules passa 
de 4 mm à 3 cm (fig. 9 ) .  

FIG. 9. - Aspect d'une plantule juste avant l'immersion en 
ml ieu  naturel. 

La croissance fut plus lente au cours de la deuxième semaine. La principale difficulté a 
consisté à empêcher, par de fréquents nettoyages, la prolifération, dans les aquariums, d'autres 
espèces (Cladophora, Ectocarpus, Ulva, Enferonlorpha), dont les éléments reproducteurs parve- 
naient à franchir 1,es filtres. 

Le 15 février, les plantules mesuraient 5 cm de longueur. Elles paraissaient supporter par- 
faitement I'eau de mer de nos côtes et étaient assez solidement fixées sur les cordelettes pour que 
nous puissions en envisager le transfert dans le milieu naturel (fig. 6 ) .  



Implantation dans le milieu naturel. 

Le choix du milieu d'implantation s'est porté sur une aire sableuse, dans le chenal de 
Roscoff, près de la tourel1,e de Perroc'h par trois mètres au-dessous du niveau zéro (fig. 10) .  
Plusieurs raisons l'ont déterminé : le calme de la zone protégée des coups de mer par l'île de Batz, 

FIG. 10. - Lieu où a été faite l'imm~ersion de de M .  pyrifera dans le 
chenal de Roscoff. 

l'aération du milieeu maintenu par la permanence de puissants courants, la présence toute proche 
d'un laboratoire de 1'I.S.T.P.M. (1) qui pouvait assurer le soutien indispensable. 

La profondeur paraît, a priori, assez faible puisque, sur les côtes du Pacifique, aux marées 
à faible amplitude, Macrocystis pyrifera se fixe sur des fonds de 10 à 20 m. Il faut cepen- 
dant noter que la ~rofondeur  du point choisi depasse 10 m à pleine mer. 

La technique employée. 

fallut beaucoup de précautions pour déc 

.$-;::$Fi .-v.1-. TF.;~?. .g Tkz-<- ; 
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:aller les cordelettes des boîtes de Pétri et pour 
les dérouler sans arracher les plantules qu'elles 
portaient. Il n'en fallut pas moins pour les 
attacher par trois mètres de fond sur un substrat 
qui devait par la suite pouvoir assurer des points 
de fixations aux thalles. 

Deux types de supports furent construits à 
cet effet. Nous ne reviendrons pas sur les supports 
à (< barres en matière plastique », qui ont été dé- 
crits dans un artic1,e précédent et dont on pourra 
voir ici (fig. 11 la photographie. S'ils se sont révé- 
lés très pratiques pour la transplantation de thalles 
adultes (Laminaria ochrole!uca, par exemple) d'un 

FIG. 11. - Dalle à barres en matière plas- point à un autre, ils ne semblent pas utilisables 
tique; ce type de support n'a pas donne 
les résultats escomptés. lorsqu'il s'agit de plantules. Ils n'ont, en effet, 

donné lieu à aucun dévelo'ppement de Macro- - - 
cysfis bien que plusieurs cordelettes portant chacune une dizaine de germinations aient été déposées 
sur ces barres. Des observations nous portent à penser que les sporophytes ne sont pas parvenus 

(1) Nous tenons à exprimer toute notre gratitude aux chercheurs et aides-techniques de ce laboratoire ainsi qu'à 
ceux de la Station biologique pour l'aide précieuse qu'ils ont bien voulu nous apporter. 



à s'accrocher assez fermement sur la surface lisse de la matière plastique pour résister aux 
mouvements de l'eau dont l'influence croît à mesure que la taille d'e l'algue augmente. 

Les supports « à chevilles » on't permis, par contre, de bons résultats. Ce sont de simples 
dalles en ciment mesurant 5 cm d'épaisseur, 50 cm de côté, pourvues à leur face supérieure, lors 
du coulage, de plusieurs chevilles en plastique (diamètre: 8 mm ; longueur: 2,5 cm). Sur ces 
dernières peuvent être insérées des vis en laiton (diamètre : 6 mm), entre lesquelles il est 
aisé de tendre les cordelettes (fig. 12). En outre, chaque dalle présente, latéralement, quatre 
perforations laissant le passage aux cordes qui servent à la descendre sur le fond ou à la 
ressortir de l'eau. 

FIG. 12. - Vue supérieure du  support à chevilles. O n  distingue 
la cordelette fixée par les vis est les plantules se développant 
encore uniquement accrochées à la cordelette ; on voit appa- 
raître sur certains thalles une scissure centrale (a). 

Précisons qu'avant d'utiliser ces substrats, nous les avions longuement lavés à l'eau de mer 
courante afin que la toxicité du ciment (due principalement à une libération de chaux et de salpêtre) 
soit éliminée. 

Développement des thalles. 

Le 18 avril, soit deux mois après l'immersion en milieu naturel, les jeunes Macrocystis 
pyrifera atteignaient en moyenne 20 cm de longueur pour une largeur maximale de 7 cm. Leur 
coloration brun-sombre et la relative rigidité de leur lame témoignaien,t d'un état général satisfaisant 
(fig. 12 et 13). On pouvait, à ce stade, les différencier facilement des frondes de laminaires dont 
ils conservaient encore le contour fusiforme par la présence d'une scissure naissante s'allongeant 
du haut du stipe au premier quart inférieur de la lame (fig. 13 a ) .  

Le 25 mai, les algues étaient au stade 4 : elles se composaient en effet de 4 lames et 4 stipes, 
résultat de deux divisions anisotoniques, et mesuraient environ 40 cm de longueur. Le crampon, 
ayant débordé la cordelette, était solidement accroché aux aspérités de la dalle (fig. 14). 



Le 20 juin, les thalles dépassaient 150 cm d e  long. Bien qu'ils n'eussent encore que 4 stipes, 
ils présentaient l'aspect typique des pieds de Macrocystis avec leurs folioles, leurs pneumatocystes, 
leurs zones méristématiques apicales à segmentation basale qu'il fallut prendre grand soin de ne 
pas léser lors de la remontée du substrat sur le bateau (fig. 15) .  

FIG. 13. - Gros plan d'une plantule présentant une scissure 
centrale déjà bcen prononcée. 

Le 28 août, une plongée en scaphandre autonome nous permit d'observer que le développement 
se poursuivait normalement. Le nombre de stipes s'était accru et donnait aux sporophytes 
l'aspect d'énormes touffes de 10 m de long (fig. 16) dont la partie supérieure s'étalait largement 
à la surface au moment des marées basses. 

O n  a signalé que, sur les côtes du Pacifi,que, l'espèce Macro'cysfis pyrifera peut devenir 
fertile dès que sa longueur atteint 15 m. Comme nous tenions à rester maîtres de l'expérience, 
nous devions absolument détruire nos échantillons avant qu'ils n'arrivent à cette dimension, 
c'est-à-dire avant qu'une éventuelle émission de spores ne rende impossible le contrôle de la 
dissémination. 

Ceci fut fait le 26 septembre. Les algues avaient alors une longueur de 13 m. Elles étaient 
en parfait état et portaient à leur base quelques frondes secondaires ainsi .que des sporophylles 
nettement différenciées mais encore stériles (fig. 17) .  



Les échantillons arrachés furent divisés en trois lots, dont deux destinés aux usines d'extraction 
d'alginates et 1.e dernier réservé au laboratoire d'algologie appliquée de 1'I.S.T.P.M. en vue de déter- 
miner la valeur industrielle par une analyse quantitative et qualitative des composés alginiques. 

Comportement des pieds de M. pyrifera sur nos côtes. 

Les thalles implantés ont poussé de 5 cm à 13 m en 7 mois (février-septembre) et il a suffi de 
2 mois pour qu'ils passent de 150 cm à 10 m de longueur (croissance : 14 cm par jour). Ces 

FIG. 14. - Thalle de Macrocystis pyrifera ayant atteint le 
stade 4 ,  le 25 mai 1972. 

chiffres ne donnent qu'un aperçu limité de la rapidité de ce développement qui s'est aussi effectué 
en volume, mais ils suffisent à démontrer que Macrocystis pyrifera peut vivre sur les côtes de la 

TABL. 1 .  - Teneur et viscosité de l'acide alginique extrait de M. Pyrifera. 

' 

Manche et y bénéficier de  possibilités méristématiques élevées, bien supérieures à celles des 
espèces autochtones. Rappelons à titre de comparaison que L,aminaria digitata demande, dans 
les mêmes conditions, 12 mois pour atteindr,e 120 cm. 

Nature de 
l'échantillon 

Algue fraîche . . . . . . . . . . . . . . 
Algue séchée sans décoloration 
Algue séchée avec décoloration 

Viscosité 
solution AlgNa 

a 1 % en cp 

19.150 
17.550 
17.510 

Teneur en acide alginique 
(% de poids sec de l'algue) 

Ei 

18,37 
19,65 
18,31 

E2 

18,57 
19,42 
18,54 

E3 

18,25 
1937 
18,16 

Moyenne 

18.39 
19,65 
18.33 



Ce type de croissance ressemble beaucoup à celui des Macrocysfis pyrifera des côtes du Paci- 
fique. Il est donc permis de supposer, que l'espèce aurait, sur nos côtes, une biologie comparable 
à celle qu'elle possède dans ces régions. C'est-à-dire qu'elle pourrait donner des thalles suscep- 
tibles de supporter 2 à 3 récoltes par an. 

La formation des spores n'a pas été observée, mais la présence près du crampon de folioles 
nettement différenciées en sporophylles laisse supposer qu'elle aurait eu lieu quelques mois plus 
tard. 11 n'est cependant pas possible de dire si le cycle sexué (émission, fixation et germination 
des spores, développement des gamétophytes, production, émission et copulation des gamètes, ger- 
mination des zygotes) se déroulerait parfaitement en milieu naturel (1 ) .  Par contre, on peut 
penser que la propagation par multiplication végétative serait envisageable puisque nous avons 
constaté la présence de frondes secondaires à la base des, frondes principales. 

FIG. 15. - Aspecf d'un thalle de Macrocystis pyrifera le 
20 juin ; les folioles, les zones de croissance à segmenta- 
tion basale, les pneumatocystes sont visibles. 

Pour apprécier la valeur industrielle des plants acclimatés à nos côtes, nous avons été 
conduits à tester les deux principaux critères de qualité : la teneur en acide alginique et ie 
pouvoir épaississant du sel de sodium (viscosité) correspondant. 

(1) Les quelques tentatives de cultures à partir de spores en eau de mer courante (et non en solution nutritive) 
n'ont pas donné de résultats jusqu'à présent. 



L'extraction fut effectuée selon le procédé mis au point au coiirs de nos précédentes études 
( P E R E ~ ,  1967)  Trois séries d'analyses ont été menées et les résultats rassemblés pour une meilleure 
lecture dans le tableau 1. Chaque prélèvement comprenait une foliole, un pneumatocyste et 
la partie internodale du stipe. Ce faisant, nous nous éloignions des conditions industriellles de 
traitement (traitement en vrac), mais cette démarche répondait à un souci d'homogénéité dans 
l'échantillonnage. 

FIG. 16. - Vue  prise en plongée, on peut remarquer l'accroissement en longueur et en 
volume durant la période 20 juin-25 septembre (voir f ig.  1 2 ) .  

FIG. 17. - Les thalles ont été arrachés et étendus sur la berge; ils mesuraient 13 nl 
de longueur. 

La première séri,e portait sur l'algue fraîche. Le traitement est intervenu 24 heures après 
l'arrachage des thalles ; la teneur en ,eau de ceux-ci était de 87,75 % au moment de l'analyse. 



La teneur moyenne en acide alginique est ressortie à 18,39 %. C'était un produit fortement 
coloré en brun en dépit de nombreux lavages à l'éthanol auxquels il avait été soumis. 11 faut cer- 
tainement imputer cette coloration à la présence de composés tannoïdes analogues à ceux d'Ascophyl- 
lum nodosum (LARSEN et HAUG, 1958), de Laminaria hyperborea et de quelques autres phéophycées. 

Dans ce cas, la viscosité de la solution d'alginate de sodium à 1 %, mesurée à 20°C et pH 8, 
se montait à 19 150 centipoises (cp). Cette valeur paraît très élevée si on la compare à celles 
habituellement observées chez les laminaires adultes : 3 500 à 4 000 cp en moyenne (PEREZ, 1970). 
Elle pourrait peut-être s'expliquer par le fait que les plants étaient très jeunes (8 mois). N'oublions 
pas, en effet, que la viscosité obtenue à partir de  très jeunes Laminaria digitafa atteint, dans 
certains cas, 11 000 cp. Il est cependant difficile d'émettre une conclusion définitive et seules 
des mesures répétées au cours de la vie de l'algue seraient susceptibles d'apporter des précisions. 

Une deuxième série d'expériences concernait l'algue séchée sur corde pendant 15 jours à 
22°C. Le pourcentage d'acide alginique était légèrement supérieur à celui mesuré à partir de l'algue 
fraîche, ce qui confirme nos observations faites au cours de travaux antérieurs selon lesquels 
le séchage permet une meilleure extraction. L'acide alginique présentait la même coloration que 
lors de I'anlyse précédente. La viscosité était de  17 550 cp. 

Devant la coloration persistante de l'extrait, nous avons décidé de tester, dans une troi- 
sième série, l'influence du blocage des composés tannoïdes par l'aldéhyde formique. Avant 
de procéder à la déminéralisation, nous avons fait macérer l'algue pendant 30 minutes dans une 
solution de formol à 3 %. Après lavage à l'eau distillée, le processus habituel d'extraction a été 
suivi. Nous avons alors obtenu une algine parfaitement blanche. La teneur enregistrée était cepen- 
dant plus faible que précédemment, mais cette différence pourrait, sans doute, être ramenée à des 
proportions moindres par un ajustement rigoureux des quantités de formol à employer. La 
viscosité, par contre, n'a nullement été affectée. Pour plus de précision, les viscosités ont 
été dans tous les cas appréciées contradictoirement au moyen de deux viscosimètres : un Brook- 
field de type RVT et un Hoppler. 

De son côté, la C.E.C.A. (1) qui a traité industriellement une partie des plants acclimatés a 
trouvé une teneur en acide alginique de 20,95 %. La différence entre cette valeur et celles que 
nous avons notées s'explique parfaitement par l'hétérogénéité des prélèvements. 

Les thalles de Macrocystis pyrifera cultivés sur nos côtes possèdent donc une teneur en 
acide alginique comprise entre 18,33 et 20,95 %, ce qui correspond sensiblement aux valeurs indi- 
quées pour l'algue vivant sur les côtes pacifiques. Bien que ce pourcentage soit inférieur à 
celui des laminaires digitées de nos côtes (20 à 34 % pour Laminaria digifata, par exemple), Macro- 
cystis pyrifera compense cette différence par la quantité très supérieure de tissus fournis. 

La qualité de I'algine, évaluée d'après la viscosité de la solution de AlgNa à 1 % est, dans 
l'ensemble et compte tenu des réserves mentionnées plus haut, nettement supérieure à celles des 
meilleurs composés alginiques extraits des algues autochtones. 

Conclusion. 

Le but des travaux que nous venons de décrire n'était pas d'introduire une nouvelle espèce 
en France, mais de déterminer si Macrocystis ~ y r i f e r a  acceptait les conditions régnant sur nos 
rivages. C'est pourquoi nous avons tenu ces algues sous surveillance constante de façon à inter- 
rompre l'expérience aussitôt qu'un danger de dissémination apparaîtrait. 

(1) Societé de Carbonisation et Charbons actifs. 



A l'issue de cette recherche, nous avons pu apporter une réponse positive. Cette algue aurait, 
semble-t-il, dans les eaux de la Manche, la biologie qu'elle possède sur \es rivages du Pacifique 
avec les mêmes possibilités de croissance, de production de spores, de multiplication végétative 
avec la même teneur en acide alginique et la même qualité des alginates. Or, sur toute la côte 
californienne, tous les efforts tendent non seulement à maintenir les champs de Macrocystis 
existants, mais aussi à favoriser l'extension par une culture qu'on sait rentable tant pour l'indus- 
trie des algues que pour la pêche et le tourisme. 

Nous obtiendrons sans doute des avantages identiques si nous introduisions l'espèce chez 
nous où nous savons maintenant qu'elle peut vivre. La question qui se pose est alors la suivante : 
faut-il en effectuer l'implantation dans le milieu naturel des côtes de France ? Une évaluation 
exacte des inconvénients et des avantages qui en découleraient est absolument nécessaire avant 
qu'une décision soit prise. Une telle décision ne peut être envisagée qu'avec l'accord des différents 
ministères intéressés, des scientifiques français, des chercheurs étrangers et des professionnels con- 
cernés (pêcheurs artisans, goémoniers, industriels). 

C'est pourquoi une mission d'étude regroupant divers intéressés a été faite du 11 au 25 
mars, sous la direction de l'un de nous, sur les sites de culture et d'exploitation de Macrocystis 
pyrifera des côtes de Californie et du Chili. Toutes *es raisons qui peuvent conduire à souhaiter 
la présence d,e cette algue dans nos mers ou, au contraire, à l'éviter, ont été soigneusement 
étudiées tant aux U.S.A. qu'au Chili avec la collaboration de chercheurs spécialistes réputés et 
des organisations de pêcheurs et de tourisme d e  ces pays. Une telle enquête permettra de faine 
un choix dès que le rapport complet et objectif, actuellement en préparation, aura été rendu 
public. 


