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PRÉFACE

par

Madame Paulette GAYRAL,
professeur émérite de l'Université de Caen.

Depuis quelques décennies, l'attention du grand public est de plus en plus
fréquemment appelée par les médias sur les Algues, cet ensemble de végétaux très
largement représenté dans toutes les formations aquatiques de notre planète.

Cependant, pour qui n'est pas familiarisé avec ces organismes et glane au fil
du temps des informations conjoncturelles les concernant, celles-ci sont déconcer
tantes car porteuses de contradictions, au moins apparentes: les algues, en effet,
sont présentées, tantôt comme des végétaux utiles, tantôt comme des végétaux gê
nan ts, voire indésirables.

Dans certaines circonstances, elles tiennent la vedette par leurs implications
dans des perturbations parfois spectaculaires de tel ou tel milieu naturel. Dans d'au
tres circonstances, elles sont accusées d'élaborer des substances toxiques plus ou moins
dommageables pour leurs prédateurs et qui, par concentration d'un maillon au sui
vant dans les chaînes alimentaires, peuvent atteindre un taux dangereux pour le der
nier d'entre eux, c'est-à-dire l'Homme.

A côté de tels exemples qui SOnt à ranger dans la rubrique des nuisances, les
grands moyens d'information sont aussi conduits, dans un souci de vulgarisation
scientifique, à mettre l'accent sur le rôle fondamental des Algues dans le fonction
nement et l'équilibre de tout écosystème aquatique et, au-delà, de la biosphère tout
entière.

C'est que, comme touS les végétaux chlorophylliens, elles pourvoient en oxygène
et en molécules énergétiques les organismes hétérotrophes qui, ne disposant pas d'un
arsenal pigmentaire, ont un métabolisme dépendant des produits élaborés par les
premiers.

En plus de ce rôle bienfaisant au niveau systémique, il est devenu commun, à
juste titre, de créditer les Algues d'une participation non négligeable aux activités
économiques mondiales. Elles sont en effet une ressource alimentaire de première
importance dans certains pays. Elles constituent également une matière première de
laquelle l'industrie extrait des produits originaux, les phycocolloïdes, jusqu'ici irrem-

VII



plaçables dans des secteurs aussi variés que l'agro-alimentaire, l'industrie des cosmé
tiques, l'industrie pharmaceutique, l'impression des textiles, la fabrication des pein
tures, des vernis, des papiers, des cartons et des électrodes de soudure.

A cette énumération non exhaustive, il convient d'ajouter, en raison de vertus
thérapeutiques plus empiriquement que scientifiquement reconnues, l'apport des Al
gues au succès croissant des cures thermales ou de la thalassothérapie.

En résumé, il apparaît que le meilleur côtoie le pire dans l'univers des Algues,
non seulement en raison de leur extrême diversité, mais aussi en raison de leur ap
titude à répondre aux conditions du milieu jusqu'à une brusque prolifération qui
peut être perçue dans certains cas comme une nuisance.

Le livre de René Pérez et ses collaborateurs, ({ La culture des algues marines
dans le monde}) met en évidence le meilleur. Les auteurs se sont en effet donné
pour objectif de faire connaître les algues macroscopiques qui, par l'importance de
leurs usages et l'extension corrélative de leur exploitation, ont conduit à la mise en
œuvre d'une aquaculture assurant une production plus rationnelle, plus aisée, plus
régulière et, en définitive, commercialement satisfaisante.

L'introduction rappelle les caractères fondamentaux qui différencient l'ensemble
({ Algues}) de tous les autres groupes végétaux et souligne son hétérogénéité due à
son appartenance à des lignées évolutives apparues dans les époques les plus anciennes
de l'histoire de la vie. Passé cette introduction, le lecteur se trouve de plain-pied
dans ce qui constitue le noyau de l'ouvrage, c'est-à-dire la description des méthodes
selon lesquelles, aujourd'hui, sont conduites dans le monde les cultures d'un certain
nombre d'algues marines ayant un intérêt économique.

Pour atteindre ce but, les auteurs auraient pu choisir une division de l'ouvrage
en chapitres traitant chacun un type déterminé d'approche technologique.

Dans ce cas, une partie du livre eût été consacrée à la phycoculture basée sur
la multiplication par simple bouturage réalisée en bassins ou sur des supports en
mer.

Une autre partie eût alors concerné les cas des cultures fondées sur la repro
duction sexuée; la méthode implique un parcours plus ou moins complexe de sé
quences successives dont certaines sont effectuées à terre dans des écloseries où les
principaux facteurs de développement sont strictement contrôlés. Les jeunes plantes
ainsi obtenues dans ces conditions sont, à un moment favorable bien défini à l'avance,
transportées en mer et placées dans des lieux propices à leur développement.

On trouvera dans ce livre ces différents types de culture, mais, on l'a compris,
par le biais d'une autre présentation. Très soucieux de s'éloigner au maximum des
généralités dans ce domaine où chaque organisme en cause présente des caractéris
tiques et un comportement qui lui sont propres, les auteurs ont préféré exposer un
à un le cas de chaque algue, objet d'une aquaculture.

Ainsi, cette manière de voir a-t-elle conduit le concepteur de l'ouvrage à le
diviser en quatre parties dans lesquelles les espèces dont on analyse le mode de culture
sont regroupées selon la finalité principale de la production recherchée. Une cin
quième partie complète très utilement les quatre autres: elle passe en effet en revue
raus les agresseurs connus des espèces étudiées, depuis les moins nuisibles comme
les simples épiphytes, jusqu'aux plus dangereux comme les bactéries et les virus pa
thogènes. Pour rout un ensemble de raisons) les uns et les autres trouvent dans les
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cultures des conditions plus favorables à leur développement que dans le milieu na
turel. Le phycoculteur est donc contraint à les prendre en considération et à leur
appliquer autant que possible des antidotes appropriés.

Mise à part la quatrième partie qui traite des algues directement utilisées pour
l'alimentation humaine, les trois précédentes intitulées: «Culture des alginophytes »,
«Culture des carraghénophytes », «Culture des agarophytes », se rapportent à des al
gues désignées en fonction du produit qu'elles fournissent à savoir, respectivement,
l'acide alginique, les carraghénanes, les agars, globalement appelés «phycocolloïdes»
dont on a souligné plus haut les nombreux usages industriels.

Chacune de ces catégories de substances est étudiée en ce qui concerne sa
composition, sa structure, ses propriétés, ses modes d'extraction, ses usages et la si
tuation du marché mondial. Chaque espèce cultivée pour la production du phyco
colloïde en question fait alors l'objet d'une identification sur le plan de sa position
systématique, de sa répartition mondiale, d'une revue de ses principales caractéris
tiques biologiques et écologiques.

C'est seulement après cette indispensable connaissance du matériel vivant que
l'utilisateur de l'ouvrage, souhai tant pratiquer la phycocul ture en grandeur réelle,
trouvera rous les renseignements sur les techniques culturales. Ces derniers Ont été
puisés par les auteurs non seulement dans le capital de documentation, mais surrout
dans la richesse de leur expérience personnelle forgée au cours de nombreuses mis
sions dans rous les pays du monde, notamment d'Extrême-Orient où, on le sait, la
phycoculture est l'une des activités maritimes des plus florissantes.

Dans ce domaine de la description des prorocoles mis à l'épreuve, les précisions
fournies pourront paraître exagérées à certains lecteurs car elles se situent parfois au
niveau du {( rour de main ». Cependant, cette remarque, loin d'être péjorative, veut
tout au contraire mettre l'accent sur les services immenses que l'ouvrage rendra à
ceux qui, face à la nécessité de passer de la théorie à la pratique, pourront le faire
en bénéficiant des acquis de l'équipe de rédaction.

Ses membres, en effet, au sein de leur organisme de tutelle, l'Institut Scientifique
er Technique des Pêches Maritimes d'abord, l'Ifremer ensuite à partir de 1984, se
sont vu confier sur les algues des programmes de recherches à finalité appliquée
parmi lesquels certains devaient conduire à des réalisations aquacoles; à titre d'exem
ples, cirons les travaux d'Olivier Barbaroux sur les Eucheuma en Guadeloupe, ceux
de Raymond Kaas sur les Porphyra ou ceux plus récents de René Pérez, Olivier Bar
baroux et Raymond Kaas sur la culture d'Undaria en Bretagne.

On voit par ce rapide survol du contenu de l'ouvrage que celui-ci apporte pour
la première fois en France un précieux complément aux livres traitant des algues sur
le plan fondamental et dans lesquels, dans le meilleur des cas, sont à peine évoquées
les utilisations qui Sont faites de ces végétaux ou des produits qui en dérivent.

Toutefois, il convient de souligner qu'au-delà d'un public bien armé au niveau
des connaissances scientifiques, l'ouvrage sera d'une très grande utilité pour tous
ceux que le développement de l'aquaculture intéresse et ce, pas seulement par curiosité
intellecruelle, mais aussi par obligation ou désir d'entreprendre des opérarions
concrètes et rentables sur le terrain. C'est dire que l'ouvrage comble une lacune dans
l'éventail des connaissances que doit souhaiter posséder un océanologue. C'esr dire
aussi qu'il sera un ouril de travail indispensable à quiconque, à quelque niveau que
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ce soit, du stagIaIre au chef d'entreprise, est ou deviendra un praticien de la man
culture végétale.

Soulignons pour terminer que nous avons grand plaisir à saluer par cette préface
la venue d'un ouvrage qui est le fruit d'un travail considérable accompli par une
équipe soudée, convaincue, entraînant au fil des lignes la conviction du lecteur sur
l'intérêt et l'avenir de la phycoculture dans le monde.

Notre satisfaction est d'autant plus grande que l'élément moteur du groupe,
René Pérez, a fait à partir de 1965 ses premières armes de chercheur dans notre
laboratoire d'Algologie Fondamentale et Appliquée à l'Université de Caen. Aiguillé
vers nous par le regretté Jean Furnestin, alors directeur de l'I.S.T.P.M., il réalisa sous
notre direction une thèse de doctorat d'État dont nous avions choisi le sujet avec
l'objectif de défricher par des méthodes relevant de la biométrie, de la physiologie
et de la chimie, les bases scientifiques indispensables à l'exploitation rationnelle et
à la culture de l'algue brune Laminaria digitata (L.) Lamouroux, l'une des espèces
de nos côtes parmi les plus importantes du point de vue industriel. Par son sujet,
cette thèse fut la première en France à avoir mis en oeuvre des travaux fondamentaux
visant à recueillir des résultats exploitables dans le domaine appliqué. Elle ouvrit la
voie à un faisceau de recherches qui ont été poursuivies sur cette même laminaire
tant au laboratoire de Caen par d'autres chercheurs qu'au laboratoire de l'I.S.T.P.M.
à Nantes où René Pérez fut installé dès novembre 1970. À partir de cette date, ce
dernier eut à mener à bien de nombreux et variés programmes sur les algues. Ayant
pu s'entourer de collaborateurs compétents et motivés, il est actuellement le respon
sable de la phycoculture à l'Ifremer.

C'est donc au terme de vingt-cinq années en prise directe avec le monde des
algues qu'il a pris l'heureuse initiative de réaliser le présent ouvrage avec la collabo
ration de Madame Suzanne Arbault pour l'étude sur l'agarophyte Gracifaria verrucosa
et celle d'Olivier Barbaroux pour le chapitre sur les carraghénophyres du genre Eu
cheuma. Il a confié à François Campello, microbiologiste, ancien élève de l'Institut
Pasteur, la synthèse sur les maladies des algues cultivées. Son plus proche collabo
rateur, Raymond Kaas, a accepté de rédiger le chapitre concernant la plus ancienne
phycoculture du monde, celle des algues du genre Porphyra, fleuron sans cesse en
évolution de la technologie japonaise puis coréenne, domaine dans lequel il a acquis
une très grande expérience grâce aux nombreuses missions qu'il a effectuées aux pays
du « Soleil levant >l et des « Matins calmes >l.

Grâce à l'insertion de deux cahiers de planches réunissant trente photographies
en couleur prises dans différentes régions du monde et dues au talent de l'un des auteurs,
Olivier Barbaroux, la phycoculture à visage humain vient rompre opportunément
l'austérité d'un texte de 615 pages d'une grande densité, et en agrémente la présentation.

Nous nous félicitons qu'un ouvrage de cette importance puisse voir le jour en
France; aussi saisissons-nous l'occasion qui nous est offerte de rendre hommage au
président-directeur-général de l'Ifremer, M. Pierre PAPON, pour avoir permis la réa
lisation de cette publication en lui attribuant les moyens matériels indispensables
dont son établissement peut disposer en ce domaine.

Paulerre GAYRAL
Professeur émérite,

Université de Caen.
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INTRODUCTION

Cet ouvrage qui tente de faire le point sur la culture des algues marines ma
croscopiques, est l'œuvre du Laboratoire de Phycoculture de l'Ifremer. À la création
de l'Ifremer, en 1984, ce laboratoire a reçu pour mission de mener des recherches
pour parvenir à cultiver les algues marines utilisées par l'homme, ou qui pourront
l'être à court terme, et pour lesquelles la production naturelle ne parvient pas à
satisfaire la demande.

COMPOSITION DE L'OUVRAGE

Au cours des huit années écoulées, de nombreuses informations tant biologiques
que techniques concernant ce domaine ont été recueillies par chacun des auteurs, à
la lecture d'innombrables publications, à partir de rapports obtenus au cours de mis
sions dans différentes parties du monde, à la suite d'échanges épistolaires ou de
contacts directs entre chercheurs et SUrtou t par des observations sur les champs d'al
gues, et après les travaux menés par le laboratoire même.

La phycoculture prend de plus en plus d'extension en Extrême-Orient et
commence à être pratiquée dans d'autres pays maritimes possédant des algues sus
ceptibles d'une utilisation. Il a paru judicieux de faire une analyse de cette activité,
en étudiant les différentes techniques employées, les rendements et les avantages ob
tenus, les tours de main acquis, les problèmes qu'elle soulève, les contraintes qu'elle
impose, les perspectives d'avenir qu'elle susci te. Cette synthèse est en outre l'occasion
de mettre à la disposition de ceux qui s'intéressent aux algues ou qui voudraient se
lancer dans leur culture l'ensemble des informations scientifiques et techniques dont
dispose notre laboratoire.

L'ouvrage comprend cinq chapitres. Les trois premiers concernent les algues
exploitées pour leurs phycocolloïdes, le quatrième traite des algues cultivées pour
l'alimentation humaine. Le dernier attire l'attention sur un problème important, pour
la résolution duquel trop peu d'efforts sont consentis: celui des pathologies qui af
fectent les algues. Ce problème, relativement limité dans les peuplements sauvages
en raison des densi tés faibles, tend à s'amplifier dans les cul tures intensives où les
germes pathogènes Ont la possibilité de se propager rapidement. Ces maladies risquent
d'être un obstacle au développement de la phycoculture si on ne parvient pas à
disposer d'une thérapie efficace. Il a paru incomplet de traiter de phycoculture sans
faire le point sur ce sujet.
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On expose, pour chaque algue cultivée, les aspects principaux de sa biologie
observés dans les conditions naturelles, les capaci tés qu'elle révèle au cours de tests
réalisés en la plaçant dans des circonstances exceptionnelles, l'emploi que l'on en
fait et les raisons qui ont poussé à la cultiver. Tous ces points sont liés: la technique
de culture en est la conséquence. De ce fait, on peut dire qu'il n'existe pas une
méthode pour cultiver les algues mais des méthodes car à chaque espèce correspond
sa propre technique de culture. On agit par exemple de façon différente pour Ma
crocystis, algue de très grande taille, et pour Laminaria japonica, espèce de dimensions
pl us modestes, bien que rou tes deux appartiennent à l'ordre des Laminariales, pos
sèdent un cycle de reproduction identique et livrent le même produit, l'acide algi
nique.

Il suffit qu'au cours du processus de culture un des facteurs se modifie pour
que l'algue ne réagisse pas comme le phycoculteur l'aurait souhaité et fournisse une
récolte sans valeur. La su rveillance de tous les paramètres permettant d'obtenir la
production recherchée doit être sans faille jusque dans les détails. Ce sont souvent
ces derniers et ce que l'on a coutume d'appeler « les tours de main » qui conduisent,
selon qu'on les respecte ou non, à une bonne récolte ou à une production médiocre.
Les auteurs ont donc observé avec attention les gestes décisifs que le cultivateur
arrive à faire sans y penser, par habitude, si bien qu'il oublie de les signaler.

La phycoculture, comme l'agriculture, ne peut survivre que si elle permet au
producteur de dégager un bénéfice; pour certains pays, le revenu ainsi obtenu a
modifié les structures sociales. Cette incidence a été également analysée pour chaque
cas. On verra que, selon le type d'algue et de pays, les conséquences peuvent être
très différentes.

L'élaboration de cet ouvrage sur la phycocul ture mondiale s'est heurtée à au
moins deux difficultés importantes.

La première réside dans le fait que, entreprise depuis moins d'un demi-siècle,
la culture des algues a évolué très rapidement, de manière empirique d'abord, plus
scientifiquement ensuite, dans plusieurs pays à la fois, dans des buts différents, par
des voies dissemblables; ce qui aboutit souvent à des procédés différents pour une
même algue.

La seconde difficulté est liée à la nature même des organismes cultivés; les
algues se distinguent du reste du monde vivant par un certain nombre de caracté
ristiques propres qu'il a paru bon de résumer ci-dessous car celles-ci influencent de
façon déterminante le mode de production de ces végétaux.
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L'ENSEMBLE «ALGUES» : CARACTÉRISTIQUES
FONDAMENTALES

L'objectif n'est pas de donner ici la systématique de ce vaste ensemble. Plusieurs
classifications ont été proposées. Les auteurs se sont fondés sur celle préconisée par
Gayral (I966) chaque fois qu'ils ont abordé des problèmes de taxonomie. La déno
mination précise de l'espèce a, en effet, comme on pourra s'en rendre compte, une
importance considérable sur le résultat de sa culture.

Les or anismes vivants rt:g~~és sous le nom d' « algues» constitue[lt un ~_
semble de 25000 à 30000 eseèces vivant -dans1e--mlliëu-a----:a:t:l e e.f!!.l de mer ou
éâuiJ9_u_ç~:LQJLbumide.On y reconnaît c aSSlqt!ement deux erpes d'al ues

( -=-Le premier comp~nd le;algues Proc;~}3t~~ (organism:esn~î-yanëf)asd'enveloppe
\ nuc éaire . Leur structure primitive se rapproche en ce sens de celle des bactéries
) auxquelles certains auteurs les rattachent sous le nom de Cyanobactéries. Ces algues

présentent généralement une teinte bleue, induite par un pigment, la phycocyanine,
d'où leur appellation d' « Algues Bleues ». Elles n'ont pas de plastes bien différenciés.
- Le second type concernent les algues Euca-ryotes (organismes constitués de cellules
à noyau limité par une membrane) nommées Phycophytes. Elles possèdent des plastes
bien individualisés. C'est à ce groupe plus évolué qu'appartiennent les espèces citées
dans cet ouvrage.

Les algues sont des végétaux. Dans la majorité des cas, une enveloppe rigide
entoure la cellule et empêche les mouvements amibo-ides du cytoplasme. Le dépla
cement, quand il a lieu, ne peut s'effectuer qu'à l'aide de flagelles. Cette paroi dite
« squelettique» est composée de polysaccharides, qui sont le plus souvent des hété
rosides du galactose ou du mannose; elle a une teneur en cellulose faible (moins
de 10%), parfois presque nulle, ce qui constitue une différence par rapport aux
Végétaux Supérieurs dont la paroi est presque exclusivement composée de cellulose.
Ces polysaccharides possèdent des pouvoirs gélifiants ou épaississants que l'homme
a appris à utiliser.

Les algues sont des végétaux chlorophylliens. La chlorophylle est toujours pré
sente, même si sa couleur verte est parfois cachée par la présence d'autres pigments
surnuméraires. Grâce à cet arsenal pigmentaire, les algues peuvent capter l'énergie
lumineuse de nombreuses longueurs d'onde, ce qui leur permet de synthétiser les
glucides et les autres composants de la matière vivante à partir d'éléments simples:
gaz carbonique, eau, sels nutritifs. Elles sont donc autotrophes, à la différence des
champignons qui ne peuvent vivre qu'à partir de la matière organique et sont hé
térotrophes. Contrairement aux autres types d'aquaculture, en phycoculture, il n'est
pas nécessaire de « nourrir» les organismes: il s'agit donc bien de culture et non
d'élevage. C'est une aquaculture économique du point de vue énergétique.

Une autre caractéristique permanente chez les algues réside dans l'absence de
différentiation tissulaire. Il n'y a en effet pas de structure bien définie. On n'y dis
tingue jamais de racine, de feuilles ou de tige. L appareil végétatif est appelé
« thalle»: les algues sont des « Thallophytes », alors que les Végétaux Supérieurs
avec racines, feuilles, tiges ou organes à fonction précise, sont des {( Cormophytes » (cor-
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mus = tige). Certes, on note des tentatives de spécialisation comme l'ébauche de
zones méristématiques apicales ou intercalaires et la formation de folioles qui, avec
leur «pédicelle l>, ressemblent à des feuilles excepté qu'elles n'ont pas de vascularisation.

Les algues sont des végétaux sans vascularisation ou « avasculaires », par op
position aux ptéridophytes et aux spermaphytes, « vasculaires l>. Dans celles pour les
quelles il y a eu le moins de différenciation, chaque cellule effectue directement ses
échanges avec le milieu extérieur. Le rapport entre le volume du thalle et sa surface
de contact avec l'eau environnante est tel que les échanges peuvent être plus impor
tants que chez les Végétaux Supérieurs qui ne disposent que de leurs racines pour
prélever les nutriments. De ce fait, il n'est pas surprenant que la production algale
parvienne à dépasser celle des Cormophytes lorsque les conditions s'y prêtent.

On a montré, en employant des sels nutritifs marqués par du phosphore ra
dioactif, que, chez les laminaires, l'absorption s'effectue préférentiellement au niveau
de certaines aires de la fronde et qu'il y a acheminement vers la zone de croissance
par des trajets bien déterminés. L'étude anatomique révèle dans la partie médiane
de la lame des files de cellules allongées, renflées aux extrémités et étroites au centre,
les « cellules trompettes », en relation entre elles, première ébauche sans doute d'un
appareil de transfert. La différentiation d'un système assurant la circulation des sub
stances élaborées est encore plus marquée dans le genre Macrocystis: des séries li
néaires de cellules allongées ne possédant plus de parois transversales mais
uniquement des trabécules, tendent à former des « tubes ». Sargent et Lantrip (1952),
Clendenning (1971) qualifient ces structures de «pseudotrachéïdes» dont le rôle
consiste à amener les substances organiques, synthétisées en surface grâce à la pho
thosynthèse dans les folioles, vers les parties sous-jacentes qui ne reçoivent pas assez
de lumière et vers les bourgeons basaux: la fronde adulte alimente ainsi les frondes
naissan tes.

L'ENSEMBLE « ALGUES» POSITION DANS LE MONDE
VIVANT

Les caractéristiques « Végétaux aquatiques, chlorophylliens, thallophytes, à dif
férentiation peu poussée», que l'on retient pour définir les algues, sont en fait les
seules qui unissent cet ensemble extrêmement diversifié en ce qui concerne la mor
phologie, les structures anatomiques, les processus de croissance, les types de repro
duction, les mécanismes métaboliques, les pigments, les substances synthétisées. On
y retrouve aussi bien des organismes microscopiques unicellulaires que des plants de
70 m voire 100 m de long, aussi bien des formes rampantes que des axes dressés;
on y observe routes les couleurs, vert, jaune, rouge, bleu, marron, et toutes les
nuances. Quelques espèces ont même la particularité d'être iridescentes. Certaines
vivent par 150 m de fond, d'autres près de la laisse de haute mer. Les unes ont
besoin d'un fort éclairement, les autres ne se développent que dans la pénombre des
grottes sous-marines. Telle algue exige un milieu battu par les vagues alors que telle
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autre préfère le fond calme des baies abritées. On pourrait ainsi citer de nombreux
cas extrêmes.

Cette surprenante diversité a conduit à penser que ce que l'on appelle «les
Algues» est en fait un « conglomérat très hétérogène» qui appartient à au moins
quatre groupes végétaux différents ayant chacun leurs propres caractéristiques, tota
lement indépendants les uns des autres, et n'ayant entre eux aucun lien de parenté,
sinon celle sans doute d'un très lointain ancêtre.

Chaque groupe est le résultat d'une «poussée évolutive» que l'on appelle 
phylum. La caractéristique fondamentale du phylum est la composition de son
arsenal pigmentaire, mais de nombreux autres éléments (couleur, métabolites de la
photosynthèse, substances de réserve, composition des parois, mode de reproduction,
type de flagelles) confirment sa spécificité. On reconnaît donc quatre phylums prin
cipaux.

- Le phylum des Cyanophytes ou des végétaux bleus caractérisé par le fait que la
chlorophylle a est associée à deux pigments surnuméraires hydrosolubles: la phycoé
rythrine, à teinte rouge, et la phycocyanine, à teinte bleue. Cette dernière domine
et impose sa couleur. Étant donné la structure primitive de ces Cyanophytes (plastes
rudimentaires ou « thylakoïdes » et l'absence de membrane nucléaire), le phylum pa
raît le plus ancien. On en retrouve des traces fossiles (stromatolithes) en Australie
et en Afrique du Sud dans des sédiments vieux de 3,6 milliards d'années. L'évolution
s'est limitée dans cette direction à un seul groupe ou « embranchement ». La structure
ne présente pas de différentiation: ces végétaux sont des thallophytes aquatiques,
chlorophylliens, avasculaires. Ils se classent donc dans l'ensemble qu'on est convenu
d'appeler « algues ». On a attribué à cet embranchement le nom d'embranchement
des Cyanophycophytes (ou «Algues bleues »). La racine « phyco» rappelant qu'ils
possèdent les caractéristiques fondamentales de l'ensemble « Algues ».
- Le phylum des Rhodophytes (<< Végétaux Rouges ») est sans doute apparu en second
si l'on se réfère à la proximité biochimique des pigments. Ces végétaux possèdent
de la chlorophylle a, de la phycocyanine et de la phycoérythrine, mais la phycoéry
thrine impose sa teinte rouge. Il s'agit d'organismes plus évolués que les Cyanophytes
puisqu'ils ont des noyaux et des plastes bien différenciés. Ce phylum, comme le
précédent, n'a donné qu'un seul embranchement composé d'organismes aquatiques
à thalles chlorophylliens. On peut donc les placer dans l'ensemble «Algues» sous
le nom de Rhodophycophytes (<< Algues Rouges ») ou Rhodophycées. Ceux-ci se ca
ractérisent en outre par une reproduction tout à fait particulière et sur laquelle nous
reviendrons.
- Le troisième phylum, les Chrysophytes «< Végétaux Bruns »), n'a guère de point
commun avec les autres, mis à part le fait que tous les individus le composant sont
aquatiques, chlorophylliens avec un appareil végétatif sous forme de thalle. Des pig
ments brun-jaune (xanthophylles et carotènes) sont associés à la chlorophylle. Pour
certains auteurs, l'apparition de ce phylum serait postérieure à celle du phylum décrit
plus loin; pour d'autres, ce serait l'inverse. Il s'est diversifié en plusieurs embran
chements. L'un d'eux, les Phéophycophytes, se compose uniquement d'organismes
pluricellulaires tandis que les autres concernent des organismes unicellulaires, no
tamment les Pyrrophycophytes et les Chrysophycophytes.
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- Le phylum des Chlorophytes (<< Végétaux Verts ») que les chlorophylles a et b co
lorent en vert, a donné quatre embranchements importants dont l'un, les Cormo
phytes, ou « Végétaux Supérieurs », a subi une différenciation poussée de l'appareil
végétatif avec adaptation à la vie terrestre tandis que les autres, notamment les Chlo
rophycophytes, les Charophycophytes et les Euglénophycophytes, sont composés d'in
dividus thallophytes et représentent ce que l'on nomme les « Algues Vertes» On se
demande si le monde animal ne se serait pas différencié à partir des Euglénophy
cophytes. Cerre hypothèse est controversée depuis qu'une vie animale a été découverte
autour de sources thermales dans l'obscurité des abysses marins.

Le tableau emprunté à R. Delépine (p. 10-11) précise les éléments exposés ci
dessus. Dans le schéma ci-dessous, qui en est la transposition graphique, l'ensemble
«Algues» est inclus dans la surface tramée qui symbolise le milieu marin. Il est ainsi
aisé de le situer par rapport à l'ensemble du monde vivant.

-PROCARYOTE~ ~,------EUCARYOTE-------+

'----------+-- Monde Végétal-----+ +- Monde animal ~

c H L 0 R 0 P H y L L E

Position de J'ensemble « ALGUES » dans J'ordre phylogénétique du monde vivant.

8



On remarque que deux espèces présentant une morphologie semblable ne sont
pas pour autant proches l'une de l'autre. Il y a, par exemple, plus de parenté entre
un peuplier et une lame verte d'Ulva qu'entre cette lame verte et la lame rouge de
Porphyra. Les ressemblances peuvent résulter de réactions identiques face aux
contraintes de milieu sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté.

LES ALGUES CAPACITÉ DE REPRODUCTION

A l'hétérogénéité de cet ensemble «Algues» sur le plan des formes, des compo
sitions et des métabolismes, s'est ajoutée au cours du temps, à l'intérieur de chaque
phylum, une grande variété dans les modes de reproduction. C'est là un des atouts
de la phycoculture par rapport à l'agriculture. On y observe des mécanismes de re
production sexuée extrêmement malléables, l'existence presque permanente d'une
multiplication asexuée et la possibilité d'avoir recours à la régénération même chez
les espèces les plus évoluées.

Si l'on prend en exemple le cas d'Ulva laetuca, on observe dans les pays nor
diques un cycle dit «normal» qui comprend une génération haploïde représentée
par des thalles gamétophytiques et une génération diploïde composée de sporophytes.
Or, dans les eaux tempérées chaudes, la phase sporophytique peut disparaître et les
éléments reproducteurs émis par les gamétophytes peuvent germer directement en
thalles haploïdes. On a démontré pour Mastocarpus stellatus l'existence dans une
même aire géographique de populations haploïdes et de populations diploïdes vivant
indépendamment les unes des autres. Il en est de même pour Eucheuma denticulatum,
chez qui certaines spores libérées par les sporophytes germent en nouveaux sporo
phytes: ce cycle court et asexué tend à remplacer le cycle long haplodiplobiontique
qui continue cependant à exister puisqu'on parvient encore à trouver dans la nature,
mais en tout petit nombre, des gamétophytes porteurs de cystocarpes. Dans des cir
constances très difficiles comme une forte dessalure ou un éclairement insuffisant,
le thalle de cene espèce se scinde en boutures libres par la formation localisée de
nécroses translucides qui constituent des zones de cassures. C'est le phénomène connu
sous le nom de « lce-lce », moyen utilisé par le végétal pour se transporter dans des
lieux plus favorables.

Fritsch (1945) a étudié ce qu'il appelle des « aberrations » par rapport aux cycles
reproducteurs types, aberrations qui constituent en fait pour l'algue une panoplie
de moyens pour assurer sa descendance dans les conditions les plus diverses. Elle
exhibe souvent à la fois à côté du mode de reproduction actuel, étroitement en
relation avec les conditions de milieu, des reliquats de processus ayant existé dans
le passé mais qui peuvent être ravivés,le cas échéant.

On se demande s'il n'y a pas également instabilité en ce qui concerne le nombre
chromosomique au moment de la méiose ou de la formation des carpospores. Chez
Gracilaria verrucosa, Magne (1964) compte, par exemple, 34 chromosomes, Bird
(1979) 21. On observe également des différences significatives chez Chondrus crispus.
Il semble qu'au cours du cycle de reproduction, apparaissent, autour du génome
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initial, divers autres génomes, soit mal adaptés aux conditions de milieu et qui dis
paraîtront, soit parfaitement en harmonie par leurs caractéristiques avec le lieu où
ils naissent. La remarquable aptitude de l'algue à s'adapter réside sans doute dans
cette possibilité de produire un éventail d'individus aux potentialités différentes dont
l'un correspondra exactement à la situation. La polymorphie fréquente dans la plupart
des espèces algales, notamment chez les Gigartinales Chondrus et Eucheuma, provien
drait de cette capacité.

L'absence de différenciation poussée qui se traduit par une structure cellulaire
primitive, la malléabilité des cycles de reproduction, la variabilité du métabolisme,
constituent l'une des propriétés fondamentales des algues.

Que le lecteur ne se trompe pas: la simplicité de la structure par rapport aux
Cormophytes et le caractère « primitif)} doivent être considérés, non comme un han
dicap, mais comme une force.

INTÉRÊT DES ALGUES ET DE LA PHYCOCULTURE

Du fait de leur abondance en nombre dans le domaine aquatique qui recouvre
les 2/3 de la planète, et de leurs propriétés, les algues ont joué, jouent et continueront
à jouer des rôles essentiels pour l'équilibre du globe.

- Les premières, les Cyanophycophytes, ont produit l'oxygène qui a permis l'appa
rition des êtres vivants aérobies. Le milieu aquatique ne peut vivre que grâce aux
algues qui produisent la plupart de l'oxygène nécessaire au milieu.
- Elles constituent le point de départ de toutes les chaînes alimentaires aquatiques;
elles assurent la nourriture de nombreux herbivores et omnivores aquatiques; elles
sont même quelquefois consommées par des herbivores continentaux.
- Elles forment des substrats de fixation pour beaucoup d'organismes sessiles, des
frayères pour de nombreux poissons, crustacés et mollusques, des abris pour les proies
fuyant les prédateurs, des zones ombragées pour les organismes sciaphiles.
- Elles protègent les côtes contre l'érosion en cassant les courants et en atténuant
le ressac.
- Elles exsudent de nombreuses substances qui stimulent la croissance des micro
orgalllsmes.
- Elles utilisent les nitrates et les phosphates terrigènes et participent ainsi à la dé
pollution des eaux.
- Elles constituent des aliments ou synthétisent des produits qui intéressent
l'homme. Que ce soit pour l'alimentation qui exige une qualité bien déterminée et
stable, ou pour l'extraction de substances actives qui ne sont présentes que dans des
conditions bien précises, la phycoculture apparaît comme une nécessité. Aucune va
lorisation des algues ne peut se développer sans elle. Elle est, du point de vue éco
nomique, une nécessité incontournable.

C'est la raison pour laquelle la culture des algues, apparue dans la première
moitié du siècle, se développe rapidement dans les pays qui ont choisi avec déter
mination de tirer parti de ces végétaux marins. D'abord empirique, elle devient de
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plus en plus scientifique et technique à mesure que se développent nos connaissances
sur la biologie des Phycophytes.

En décrivant les différents types de phycoculture et leur évolution, en montrant
les difficultés qui se sont présentées et comment elles Ont été résolues, en comparant
les techniques multiples employées, en signalant les obstacles et les problèmes pré
visibles, le Laboratoire de Phycoculture a voulu donner dans cet ouvrage un état
aussi précis que possible de l'expérience acquise par les hommes dans cette activité,
afin que d'autres puissent en tirer profit et aller plus loin dans ce domaine où les
possibilités SOnt immenses.

Pour avoir plus de détails sur la phylogénèse et la classification des algues, on
peut consulter les ouvrages suivants:

GAYRAL P, 1966. Les algues des côres françaises. Norions fondamentales sur la biologie,
l'écologie er la sysrémarique des algues marines. Doin Paris. Réédiré par 0[[0 Koelrz Berlin.

GAYRAL P, 1975. Les algues: morphologie, cyrologie, reproducrion, écologie. Doin Paris.

FELDMANN J., 1978. Les algues. In {( Précis de boranique". Masson Paris.

GRASSET P, 1978. Les Cyanophycées. In « Précis de boranique ». Masson Paris.

GAYRAL P, COSSON J., 1986. Connaître er reconnaître les algues marines. Rennes Ouesr
France.
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PREMIÈRE PARTIE

LES ALGINOPHYTES



CHAPITRE 1

ACIDE ALGINIQUE ET ALGINATES

C'est en 1883 que Stanford isola, à partir d'une fronde de Laminaria digitata
soumise à une extraction alcaline, une substance gélatineuse qu'il appela algine. Ce
produit ayant une tendance à libérer dans l'eau des ions H+, on lui donna le nom
d'acide alginique.

En 1923, Thornley utilisa pour la première fois cet extrait pour agglutiner sous
forme de briques la poussière de charbon. En 1927, il créa la Kelco Production qui
devint en 1929 la Kelco Company. Les premiers brevets concernant l'acide alginique
ont été déposés par la Kelco Production et l'Algin Corporation of America. Ils dé
crivent le processus industriel pour l'extraction de l'acide alginique, produit instable,
mais prennent bien garde de ne pas signaler la stabilité de son sel de sodium. C'est
ainsi que naquit l'industrie des alginates. Elle n'apparut en Grande-Bretagne qu'en
1934; la France et la Norvège y vinrent après la Seconde Guerre mondiale.

L' a~ide alginique occupe parmi les phycocolloïdes une place tout à fait excep
tÎonnelle en raison de son caractère anionique lié aux radicaux COOH et en raison
de l'absence d'ions 0503-.

ESPÈCES CONCERNÉES

De nombreuses espèces d'algues brunes (Figure 1) contiennent de l'acide algi
nique à des teneurs variables. I..:industrie n'utilise que celles permettant d'obtenir un
acide alginique de qualité.

Macrocystis pyrifera est récolté sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, de la
péninsule de Monterey en Californie centrale jusqu'au milieu de la Basse-Californie.
On en prélève de 300000 à 350000 t (MF) auxquelles s'ajoutent quelques tonnes
de Nereocystis et de Pelagophycus. I..:industrie néozélandaise qui utilisait aussi Ma
crocystis comme matière première a fermé ses portes pour insuffisance d'approvision
nement.

Les Laminaires sont exploitées en Ecosse, Irlande, Norvège (L. hyperborea) , en
France (L. digitata) , en Chine, Japon et Corée (L. japonica).

En fait, L. japonica est surtout utilisé pour l'alimentation à un prix de vente
plus élevé que celui des Laminaria à vocation industrielle. Les producteurs préfèrent
donc les destiner à la consommation humaine. En Chine, cependant, sur les 1 300 000
tonnes produites, les 2/3 vont à l'alimentation et 1/3 vers l'industrie. Au Japon, on
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Figure 1 - Principales récolres d'alginophyres réalisées dans le monde sur des peuplemenrs
narurels ou culrivés.
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consacre aux alginates uniquement les frondes de L. japonica impropres à la consom
mation.

La récolte de L. digitata plafonne à 65000 t (MF) sur les côtes françaises,
entre l'île de Bréhat et l'archipel des Glénan. Le prélèvement s'effectue au moyen
de bateaux munis d'un outil spécial appelé « scoubidou mécanique ». Cet outil pré
sente l'avantage d'une récolte sélective puisqu'il ne parvient à saisir que les plantes
adultes, respectant ainsi les jeunes. Mais il nécessite des bateaux de longueur supé
rieure à 8 mètres qui ont des difficultés de par leur taille à approcher les peuplements
situés trop près des roches. La Norvège, qui prélevait près de 8 500 t manuellement,
a abandonné cette exploitation en 1974 au profit de L. hyperborea.

En France, L. hyperborea est surtout utilisé pour son stipe qui contient un
acide alginique très réactif; on se contente de ramasser les plantes ou les stipes qui
se déposent sur la côte après les tempêtes. En Norvège, où on traitera à la fois la
lame et le stipe, la récolte (200000 t an- 1) s'effectue avec une drague à dents qu'un
bateau traîne sur le fond de la mer.

Laminaria longicruris en provenance de l'estuaire du Saint-Laurent a été pen
dant longtemps l'approvisionnement de l'Algin Corporation of America jusqu'à la
fermeture de son usine en 1956. Elle est de nouveau exploitée par la Norsk Hydro
Compariy pour l'usine de Nouvelle-Ecosse (l 000 t an- 1).

Ascophyllum nodosum est prélevé à la main en Irlande, Ecosse et Islande depuis
près d'un siècle. On évite l'arrachage, car la base fixée au substrat régénère de nou
velles frondes; malheureusement, la régénération est très lente; un peuplement ex
ploité ne redevient réexploitable que 4 à 5 années plus tard. Actuellement, la Norvège
et l'Islande emploient pour la récolte une pompe aspirante munie de cutters. Celle-ci
entraîne les algues dans un courant d'eau qui passe dans le bateau à travers un filet
où les végétaux sont piégés. Cette opération a lieu à marée haute tandis que le ra
massage à la main se fait à marée basse lorsque les thalles émergent. On en prélève
ainsi 40 000 t.

Fucus serratus n'est utilisé qu'en complément; son acide alginique très hydro
phile est difficile à presser.

Durvillea, Lessonia, Ecklonia sont utilisés au Chili, en Afrique du Sud, en
Nouvelle-Zélande, en Australie. La plupart du temps, ils sont expédiés secs vers les
usines de traitement lointaines. La difficulté à les traiter provient du fait que, secs,
ils sont très durs et difficiles à broyer; une longue réhydratation est nécessaire. Dur
villea antartica du Chili, D. potatorum d'Australie sont expédiés vers les États-Unis
et la Grande-Bretagne. Le Chili en exporte 390 tonnes par an, l'Australie 3000
tonnes. Lessonia est ramassé en épaves dans le sud du Chili, qui exporte près de
6000 tonnes dont la majorité au Japon, aux États-Unis et au Canada. Ecklonia vit
en eau profonde. On le prélève en plongée en Corée et au Japon (E. kurome), où
on l'utilise localement; l'Afrique du Sud l'exporte (E. radiata).

Eisenia bicyclis pousse au même niveau et est récolté de la même façon mais
en faible quantité car les plongeurs préfèrent ramasser des algues rouges qui sont
vendues plus cher.

Undaria est en principe destiné à la consommation humaine. Seuls, les thalles
impropres à celle-ci sont envoyés vers les usines d'alginates.
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Turbinaria et Sargassum donnent des alginates de faible viscosité mais ayant
une bonne aptitude à former des gels. Pratiquement, seule l'industrie indienne em
ploie cette matière première: elle préfère les Sargassum du sud de l'Inde car les espèces
du nord SOnt de très basse qualité. Turbinaria n'est employé que lorsqu'on manque
de Sargassum. Les Philippins en récoltent 10000 tonnes (en frais) qu'ils expédient
au Japon où on les destine pour 1/3 à l'industrie des alginates, pour 1/3 à l'alimen
tation animale et pour 1/3 à la fabrication des fertilisants.

La teneur en acide alginique varie selon l'espèce, l'état physiologique des algues,
la période de l'année, l'âge du plant. Le tableau 1 donne les valeurs moyennes notées
dans les différentes études qui ont été faites.

Tableau 1 - Teneurs en acide alginique de divers alginophytes.

ESPECE Teneur en % de
Matière sèche

Laminaria 24 à 30
Sargassum 13 à 16
Macrocystis 18 à 21
A/aria 30à35
Eck/onia 35 à38
Ascophyl/um 15 à 20
Pe/agophycus 16 à 18
Lessonia 15 à 19
Fucus 18 à 28
Turbinaria 20à 22
H/mantha//a 35 à 38
Pelvetia 15 à 21
Sacchoriza 22à 25
Cystose/ra 17 à 20

La commercialisation est limitée du fait que les producteurs d'alginates sont
souvent eux-mêmes les récoltants. Les prix varient selon l'espèce et le degré d'hu
midité. Ce dernier doit se situer entre 15 et 24 %. Seule tolérance: les stipes de L.
hyperborea que l'on achète avec 35 % d'eau. La tonne sèche de Lessonia vaut 700 F ;
celle de Durvillea: 800 F ; Ecklonia: 1250 F ; Ascophyllum: 1 750 F ; L. digitata:
1200 F ; L. japonica: 850 F

Il faudrait ajouter à ces tonnages la production de la Chine (18 %), soit, selon
les chiffres officiels, 120000 tonnes de Laminaria japonica permettant l'extraction
de 10000 t d'acide alginique.

On compte cinq grands producteurs:

- KELCO Company aux États-Unis et ALGINATE INDUSTRY L!MITED, appartenant
toutes les deux au groupe Merck;
- SATIA en France, dépendant du groupe Sanofi Bio Industries, elle-même branche
d'Elf Aquitaine;
- SOBALG en France, dépendant du groupe danois Grünchted ;
- PROTAN en Norvège et une unité de production au Canada (Nouvelle-Écosse),
toutes deux filiales de NORsK HYDRO ;
- RJBUN et MITSUBISHI au Japon.
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Tableau 2 - Tonnages mondiaux d'alginophyres récoltés
et quantités d'acide alginique produites (t) .

ALGUES .ACIDE PART
SECHES ALGINIQUE MONDIALE

NORVEGE 46 000 6200' 23%
USA 42 000 6 000 20%
GRANDE - BRETAGNE 32 000 5 000 15 %
JAPON 20 000 3 000 8%
FRANCE 14300 2800 7%
CANADA 10000 700 5%
INDE 5600 400
CHILI 6400 100
ESPAGNE 500 100 4%
AUSTRALIE 3 000 a
ISLANDE 4 000 a
TOTAL 183500 24300

• 5400 t d'alginates putS, 800 t d'alginates semi-raffinés.

Il Y a de multiples petits producteurs en Chine, en Corée et à Taiwan. Sauf la
Chine qui exporte, les autres pays d'Asie consomment leur production et importent.

NATURE DE L'ACIDE ALGINIQUE

NATURE CHIMIQUE

L'acide alginique avec une constante de dissociation pK=20 10-5 se situe entre
l'acide acétique plus faible (pK= 1,15 10-5) et l'acide monochloroacétique plus fort
(pK=1,75 10-3). Il dévie la lumière à droite avec un angle de rotation a = - 139°.

A l'état pur, il se présente sous forme d'une poudre blanche, inodore, sans
saveur, caractères fondamentaux pour les utilisations auxquelles on le destine. Il est
insoluble dans l'eau. Mais certains de ses sels de sodium, de fer, de lithium, d'am
monium sont solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent des solutions très vis
queuses et translucides. D'autres constituent avec l'eau des gels très résistants. On
peut dire, en général, qu'avec des cations de petite taille, il forme des solutions
visqueuses; avec des cations de grande taille, il provoq ue la formation de gels. L'acide
alginique correspond au code européen E 400.

CONSTITUTION CHIMIQUE

L'acide alginique donne à l'hydrolyse deux acides hexuroniques non sulfatés,
l'acide ~-D-mannuronique et l'acide a-L-guluronique. Tous les deux dérivent du
mannose, sucre à 6 carbones (Figure 2a).
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En solution aqueuse, celui-ci fixe une molécule d'eau sur le premier carbone
(Figure 2b), ce qui donne une forme instable. Cette structure se stabilise en perdant
une molécule d'eau entre le carbone 1 et le carbone 5 avec création d'un POnt oxygène
(Figure 2 c et Cf) ; elle s'organise alors en un cycle pyrane : le mannopyranose.
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Figure 2 - Structure des monomères de ['acide alginique.

Par oxydation du radical CH 20H, on aboutit à l'acide mannuronique
(Figure 2d) qui, par action d'une enzyme, peut se transformer en acide guluronique,
différant du précédent par la position du COOH au-dessous du plan du cycle pyrane.
La position de la liaison CS-CG est au-dessus du plan moyen du cycle, dans le cas
de l'acide mannuronique : c'est donc une forme 0; en outre, le radical OH du
carbone Cl se trouve au-dessus du plan: c'est un type ~. L'acide guluronique présente
une liaison CS-CG au-dessous du cycle, c'est une forme L; Je radical OH du carbone
Cl est au-dessous du plan: c'est un type Œ.
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Les deux acides uroniques, ~-D-mannuroniqueet a-L-guluronique, constituent
les unités de base de la molécule d'acide alginique. Ils sont associés en ligne par des
liaisons entre le carbone Cl de l'une et le carbone C 4 de la suivante avec départ
d'une molécule d'eau et formation d'un pont oxygène (Figure 3).

o
GO OH

H

10GCOOH 1°
OH OH H 0 OH 0

H H OH 0 H H

H H

H

H

GOOH GOOH H

o~0~i--H__O-t~o~<-~-O-H--o;>
H H H H ~ 8

Figure 3 - Formation des liaisons oxygène entre les différents monomères avec départ d'une
molécule d'eau.

Les travaux de Haug et Larsen (1962, 1963, 1980) ont montré que l'acide
~-D-mannuronique et l'acide a-L-guluronique se trouvent sur la même chaîne mo
léculaire. Les dépolymérisations successives provoquées de l'acide alginique en pré
sence d'acide oxalique à 1N à 100° C permettent de dire que la molécule du
phycocolloïde est composée:

- de séquences formées uniquement d'acides ~-D-mannuroniquesque l'on peut sché
matiser -M-o-M-o-M-o-M-o-M-o, constituant des « blocs durs » difficiles à hydro
lyser d'une vingtaine d'unités;
- de séquences formées uniquement d'acides a-L-guluroniques G-o-G-o-G-o-G-o
G-o, formant aussi des « blocs durs» difficiles à dépolymériser.
- de séquences où acides a-L-guluroniques et acides ~-D-mannuroniques se placent
en désordre G-o-M-o-G-o-M-o-M-o-G-o-M-o : ce sont des zones fragiles au niveau
desquelles se fait souvent la cassure.

Grasdalen, Larsen et Smidsrod (1977) ont confirmé cette structure en spectro
scopie, fondée sur la résonance magnétique nucléaire du carbone.

De par l'asymétrie du carbone, la configuration spatiale des deux acides uro
niques ne peut s'inscrire dans un plan: la molécule se dispose dans l'espace selon
une structure dite « en chaise»; lorsque le premier monomère est en position
« chaise 1 » (C 1), le second est en position inversée. « 1 chaise» (l C).

Ce qui provoque l'agencement en hélice, très lâche pour le cas de l'acide man
nuronique, très serrée dans le cas de l'acide guluronique. Sur le schéma ci-dessous,
les points noirs représentent les liaisons C 1-C4 (Rees, 1970).
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La position en hélice à spires serrées de l'acide a-L-guluronique serait due à
la proximité entre le COOH du monomère précédent et le H du carbone 2 du
monomère suivant, proximité qui génère une force attractive suffisante pour rappro
cher les deux monomères.

Les différentes hélices de l'acide a-L-guluronique des différentes chaînes se dis
poseraient les unes au-dessus des autres constituant une sorte de boîte à œufs: c'est
la théorie de « Egg Box » de Rees (1972, 1977), qui permet d'expliquer les propriétés
des alginates (Figure 4).
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Figure 4 - Disposition spatiale des molécules d'acide alginique, organisation en « egg-box »,

Les catians réagissant avec l'acide alginique se placent à l'intérieur de chaque
alvéole. Si, comme les ions Na, K, Fe, NH4, ils sont de petite taille par rapport à
la taille de l'alvéole, leurs liaisons avec les chaînes sont distantes, donc peu solides:
l'ensemble de la structure continuera à bouger: les molécules d'eau pourront se dé
placer, mais elles se déplaceront lentement, gênées par la longueur des chaînes uro
niques qui constituent une résistance au flot, c'est-à-dire une viscosité. A mesure
que la taille des carions augmente, ils remplissent mieux l'alvéole et créent un lien
plus solide entre deux chaînes voisines: la possibilité de mouvement des molécules
d'eau disparaît. L'ensemble se fige en un gel d'autant plus dur que la taille de l'ion
s'approche de la dimension de l'alvéole. Le cation qui remplit le mieux l'alvéole est
le strontium suivi du calcium. En présence de calcium, l'alginate de sodium se mo-
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difle en alginate de calcium. En présence de strontium, l'alginate de calcium passe
sous forme d'alginate de strontium. Nous verrons plus loin l'intérêt de cette affmité
sélective. Du fait de la possibilité de se disposer en « Egg Box », les séquences d'acide
guluronique sont plus réactives que celles d'acide mannuronique. Ainsi, l'acide algi
nique sera d'autant plus gélifiant que sa teneur en acide guluronique sera élevée. Le
rapport acide mannuronique / acide guluronique indiquera la qualité du phycocol
loïde.

- S'il est élevé, c'est qu'il y a dans la chaîne moléculaire plus d'acide mannuronique
que d'acide guluronique, d'où une faible tendance à la gélification en présence de
cations bivalents ou trivalents.
- S'il est faible, on pourra conclure à une forte aptitude à donner des gels car il a
beaucoup d'acides guluroniques par rapport au nombre d'acides mannuroniques.

Tableau 3 - Valeur du rapport MIG selon les alginophytes.

ESPECE RAPPORTM/G
Ascophyllum nodosum l,56
Laminaria digilala 2,20 à 3,60
Laminaria hyperborea lame 1,36
Laminaria hyperborea stipe 0,65
Laminaria japonica 2,26
Macrocystis pyrifera l,56
Undaria pinnatifida l,50
Ecklonia cava lame 2,64
&klonia cava stipe 1,39
Fucus serratus 1,31

Le rapport varie aussi selon la partie de l'algue considérée. L'acide alginique
extrait de la lame de L. hyperborea est peu réactif et à tendance épaississante; celui
extrait du stipe est par contre à forte tendance gélifiante: c'est la raison pour laquelle,
le plus souvent, seul le stipe est utilisé par l'industrie, sauf en .Norvège où tout le
thalle est employé.

La transformation de l'acide mannuronique en acide guluronique est orchestrée
par un enzyme isolé par Haug et Larsen (1971) : la C 5 épimérase. Plus l'algue est
capable de synthétiser de C 5 épimérase, plus la chaîne uronique contiendra d'acides
guluroniques. La C 5 épimérase peut être extraite de la bactérie Azotobacter vinelandei.
Aussi est-il possible de modifier, in vitro, grâce à elle, le rapport M/G d'un acide
alginique. Mais cette opération, relativement aisée en laboratoire, est difficile et coû
teuse à appliquer dans l'industrie.

La formule chimique de l'acide alginique totalement déshydraté s'écrit:

(C6H g06)n

En fai t, naturellement, le colloïde fixe une molécule d'eau par monomère, ce
qUI donne la formulation:

(C6 Hg 06)n + n H20 soit (C6 HlO 07)n

Pour fi = 2, le poids moléculaire est de 388.

25



La molécule d'acide alginique commercial est composée de 500 à 1500 unités
avec un poids moléculaire de 180000 à 300000.

POSITION ET RÔLE DE L'ACIDE ALGINIQUE DANS LA
CELLULE

D'après Baardseth (1965), l'acide alginique se situe dans la lamelle moyenne
et la paroi primaire de la cellule sous forme d'alginate de sodium, d'alginate de
calcium et d'alginate de magnésium. On n'en trouve pas trace dans les autres compo
sants cellulaires.

La teneur est forte au moment de la période de croissance (printemps), mais,
à ce moment, les chaînes sont relativement courtes, d'où la faculté à donner des
viscosités modérées. Par contre, la teneur baisse pendant l'hiver mais la polymérisation
est maximale. On suppose que la polymérisation reste limitée lorsque la cellule est
jeune, puis se réalise complètement après que la cellule a atteint sa taille définitive.

Les voies de synthèse et de dégradation de ce polymère sont mal connues. Les
travaux de Hellebust et de Haug (1968), fondés sur l'utilisation de la molécule mar
quée Na H 14C03, montrent que la synthèse du mannitol et celle de l'acide alginique
sont deux processus séparés. S'il est possible de dresser un schéma théorique de l'é
laboration du colloïde, on n'a pu obtenir une confirmation in vitro. Les monomères
se formeraient en quatre étapes.

- .Le mannose 1 phosphate, sous l'influence de l'énergie délivrée par la Guanine
trisphosphate devenant Guanine diphosphate, se transforme en Guanine diphosphate
mannose.
- Sous l'action d'une Guanosine diphosphate D mannose déshydrogènase et de 2
NADP (Nicotinamide adénine di nucléotide diphosphate), qui enlèvent 2H au car
bone 6 du mannose, le Guanosine diphosphate D mannose devient l'acide Guanosine
diphosphate mannuronique.
- Ce dernier, en présence de la C 5 épimerase, aboutit à l'acide guanosine diphosphate
guluronique.
- L'acide guanosine diphosphate D mannuronique et l'acide diphosphate L guluro
nique se soudent entre eux par un POnt oxygène grâce à un accepteur et une glycosyl
transférase (Figure 5).

La dégradation de l'acide alginique se rapproche de celle des mucopolysaccha
rides et résulte de l'action d'au moins deux enzymes. Elle aboutit à des pyruvates
et des triphosphates.

Il semble que, sur le vivant, il existe un lien entre l'acide alginique et la cellulose
par l'intermédiaire d'un pont xylose qui disparaît après la mort de la cellule. De
même, une liaison entre l'acide alginique et l'acide pyruvique paraît vraisemblable.
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Le rôle du phycocolloïde dans la cellule n'a pas été défini avec certitude. Est-il
une réserve de glucides, un échangeur d'ions, un protecteur contre la dessication
par sa faculté à retenir l'eau, un produit de maintien, un précurseur ou un déchet
du métabolisme que la cellule stocke à sa périphérie? Toutes ces suppositions ont
été faites sans preuve significative. Christiaen (1986) avance une hypothèse plus plau
sible, basée sur l'expérimentation et concernant tous les phycocolloïdes : ceux-ci joue
raient le rôle de sas permettant à la cellule de se mettre en communication ou non
avec le milieu extérieur; nous y reviendrons lors de l'étude des agars.
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EXTRACTION DE L'ACIDE ALGINIQUE

L'extraction de l'acide alginique est réalisée selon deux procédés.

- A partir d'une solution d'alginate de sodium, on précipite l'acide alginique par
acidification. On obtient un précipité gélatineux, difficile à filtrer (ce qui occasionne
des pertes importantes au moment de la filtration), difficile à déshydrater car très
hydrophile. Pour cette déshydratation, un trempage dans l'alcool sera nécessaire. Or,
l'alcool coûte cher même si on parvient à en recycler une partie.
- A partir d'une solution d'alginate de sodium, on précipite l'acide alginique sous
forme d'alginate de calcium par action de chlorure de calcium. Le précipité est fi
breux, facile à filtrer. C'est la méthode la plus souvent utilisée.

Le cas de Laminaria digitata doit être signalé. C'est la seule espèce qui, traitée
selon la première méthode, livre un acide alginique à longues fibres, de bonne qualité
et de couleur blanche sans qu'un blanchiment soit nécessaire. Fucus serratus, traité
selon la même technique, conduit à un extrait très épais difficile à déshydrater.
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OPÉRATIONS COMMUNES AUX DEUX PROCÉDÉS

Préparation de la matière végétale

Les algues fraîches ou conservées dans une solution formolée sont découpées
en fragments de 20 à 30 cm de longueur. Si les thalles ont été conservés séchés, il
faut les réhydrater de préférence dans une solution formolée à 5 ou 6 %. Cette
réhydratation a lieu facilement avec les laminaires; elle est très difficile avec Lessonia
et Eeklonia. La fragmentation permet une meilleure action des composants chimiques
qui vont être appliqués et facilite le transport par pompage.

Formation de l'alginate de sodium

L'acide alginique se trouve dans la cellule sous forme de sels insolubles de cal
cium et de magnésium. L'objectif consiste à le transformer en sel de sodium soluble.

Acidification ou Lixiviation

On ne peut opérer directement en plongeant l'algue dans une solution de car
bonate de sodium (Na2C03) car l'alginate de calcium et l'alginate de magnésium
ne seraient pas modifiés et resteraient insolubles. On est obligé d'avoir recours à
une phase d'acidification par trempage dans une solution d'acide sulfurique à 0,2 N
pendant une durée de 30 mn à 4 h selon l'espèce (4 h pour L. digitata) , à une
température entre 20 et 35°C. Au-delà, il y aurait dégradation du colloïde. Le calcium
et le magnésium quittent l'acide alginique respectivement sous forme de sulfate de
calcium et de magnésium avec les eaux de rinçage.

Ca (Algh + 2H+ -7 2H Alg + Ca++

Deux à trois rinçages à l'eau douce sont nécessaires. L'eau doit être très pauvre
en Ca++, sinon on recrée la liaison Ca(Algh. Si cette eau contient du calcium, il
faut, avant de l'utiliser, la déminéraliser par passage à travers des colonnes échangeuses
d'ions. On rince jusqu'à ce que les eaux de lavage ne contiennent plus de calcium.
Tout reste de calcium dans l'algue conduit immanquablement à une perte puisque
les molécules d'acide alginique qui auront fixé cet ion resteront piégées dans les
produits insolubles.

Formolisation

Si les algues n'ont pas trempé dans une eau formolée au cours de la conservation
ou au cours de la réhydratation (pour les algues sèches), on les passe, après le trai
tement acide, dans une solution de formol à 5 % pendant 45 à 60 mn, à 20-25°C.
Cette opération a pour but de stabiliser les phénols; les alginophyres contiennent
des phénols qui s'oxyderaient lors du traitement alcalin qui va suivre. Une oxydation
donnerait à l'acide alginique une teinte de gris à marron, qu'il faudrait éliminer par
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la suite. Or, le traitement décolorant dégrade la qualité du phycocolloïde. Le bain
dans le formol permet d'éviter l'apparition de la coloration; une réaction formol
phénol transforme les phénols en produits insolubles; ceux-ci ne peuvent plus s'oxy
der et restent dans la phase solide.

Carbonatation

Après le traitement au formol, les algues sont rincées à l'eau douce, pUIS Im
mergées dans une solution de carbonate de sodium à 4 %. Green (1936) montre
que, si ]'on opère à froid, il faut un temps de contact de 10 à 12 h et l'on obtient
de hautes viscosités. Pour aller plus vite, on peut augmenter la température jusqu'à
90°C. Mais il y a une baisse importante de la qualité.

De plus en plus, on préfère les viscosités moyennes, car elles sont stables pendant
longtemps alors que les hautes viscosités se dégradent vite.

Pour les algues coupées, 2 h de traitement alcalin à sooe suffisent à une ex
traction totale. Pour Laminaria digitata, on préfère opérer à froid ou à 2S-30oe de
façon à préserver une haute viscosité. L'acide alginique qui est extrait de cette algue
est destiné à des usages où les fortes viscosités sont indispensables.

Au terme de cette opération de carbonatation, l'acide alginique se trouve sous
forme de sel de sodium dissous dans la phase liquide.

Isolation de la phase liquide: flottation et filtration

Théoriquement, la séparation de la phase liquide devrait se faire par simple
filtration. En fait, les particules de cellulose et autres composés insolubles sont si
fins et si mucilagineux qu'ils colmatent rapidement les filtres.

Flottation

On a essayé la centrifugation; mais le jus d'alginate obtenu n'est jamais clair
car la séparation entre les deux phases se fait très mal. De plus, le procédé est très
onéreux en énergie et en quantité d'eau car il faut fortement diluer. La pratique la
plus économique et la plus efficace est la flottation; le jus provenant de la carbo
natation est dilué 10 à 14 fois et passe dans une puissante pompe qui injecte de
l'air et crée une émulsion. Les particules solides peuvent ainsi se déplacer aisément
dans le liquide rendu moins visqueux par la dilution; les bulles d'air créées par
l'émulsion les amènent à la surface. Pour accélérer le phénomène, on injecte aussi
un floculant au moment de la mise en émulsion: il s'agit d'une substance ayant
une charge positive telle que les polyacrylamides nommés Magnofloc. Les particules
de cellulose, étant chargées négativement, viennent se regrouper autour du floculant.
On obtient des aggrégats sur lesquels les bulles d'air peuvent mieux s'accrocher; la
montée à la surface est ainsi accélérée.

On peut travailler soit en continu: la partie liquide qui est sur le fond est
pompée par le bas, tandis que la partie solide est prélevée en surface; soit en statique:
on attend que la flottation soit terminée, (ce qui demande 10 à 12 h) et que le
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« gâteau» de surface soit consolidé pour l'enlever. Le résidu solide, séché, sera utilisé
pour la fabrication d'isolants phoniques.

Filtration

Tous les composés insolubles ne sont pas enlevés par la flottation. Pour parvenir
à un jus « pur alginate », il faut passer par une filtration d'affinage. Les particules
solides restantes sont très fines et colmateraient rapidement les pores des filtres. Pour
contourner ce problème, on utilise un filtre rotatif sous vide: le tambour est habillé
d'un matériel filtrant de 8 à 10 cm d'épaisseur, en pearlite (terre à diatomées), en
silicate d'alumine ou en CZ (lave broyée). Durant la filtration, une lame de cutter
élimine la surface colmatée du filtre, mettant à jour la couche sous-jacente. Après
10 h d'utilisation, toute l'épaisseur du filtre a été enlevée. On arrête l'opération et
on dépose une nouvelle enveloppe filtrante. Le filtre doit être choisi avec soin: le
mieux est de s'adresser à une entreprise spécialisée dans ce domaine comme Eimco
Envirotech ou Dorr Oliver.

Pour parvenir à un liquide encore plus clair, une deuxième filtration peut être
réalisée. Dans ce cas, les particules restant à éliminer sont en faible quantité: un
simple filtre-presse suffit; mais il est nécessaire d'ajouter à la solution d'alginate de
sodium un pourcentage de terre de diatomées.

Certaines usines ont tenté d'éviter ce type de filtration par tambour rotatif en
utilisant des filtres avec mèche en métal pouvant exercer de fortes pressions. En
général, l' efficaci té est médiocre, sauf lorsq u' il s'agi t d'Ecklonia.

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PROCÉDÉ

Méthode indirecte: précipitation par le chlorure de calcium

Formation de l'alginate de calcium

Le but de l'extraction consiste à obtenir l'alginate de sodium ou l'acide alginique
sous forme solide. L:évaporation pourrait apparaître comme la solution. Mais, elle
soulève deux problèmes: elle dégrade la qualité de l'alginate; elle coûte très cher
car les volumes d'eau à évaporer sont considérables. On préfère donc passer par un
précipité d'alginate de calcium. On verse la solution d'alginate de sodium dans une
solution de chlorure de calcium à 10 % :

NaNg + CaCh ~ Ca(Alg)2 + NaCl

On obtient alors un précipité fibreux qui peur êue séparé sur un écran méral
lique arrosé d'eau. L:aspect du précipité varie selon l'algue: Laminaria donne de
longues fibres faciles à traiter, Ascophyllum nodosum des fibres courtes.

Le degré de mélange NaAlg - CaCl2 doit être défini expérimenralement sur
un échantillonnage. Trop peu de CaCl2 et on obtiendra un gel difficile à uaiter;
trop de CaCl2 provoquera la rupture des chaînes uraniques er la déshydratation, qui
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devra être faite par la suite, sera presque impossible. On prendra garde de verser
l'alginate de sodium dans la solution de chlorure de calcium et non le contraire,
car on obtiendra dans ce dernier cas aussi un gel à la place des fibres. La précipitation
peut être faite en continu dans un mixer linéaire sur lequel arrive un courant de
NaAlg et de CaCl2> ou en une seule masse dans un pétrin. Les résultats dépendent
du tour de main de l'opérateur.

Blanchiment

Si, avant la carbonatation, l'algue a éré soumise à un traitement au formol et
à un traitement suffisant à l'acide, l'acide alginique aura une couleur blanche. Dans
le cas contraire, une opération dite de blanchiment sera indispensable si l'on veut
un produit de haute qualité. Il vaut mieux la réaliser sur l'alginate de calcium plutôt
que sur l'acide alginique car l'alginate de calcium est plus résistant. On fait appel
à une solution d'hypochlorite de sodium, NaOCI, à 12 %, qui est ajoutée à la sus
pension de l'alginate de calcium dans l'eau. Lorsque la coloration voulue est atteinte,
on sépare l'alginate de calcium de l'eau sur un filtre écran et on rince abondamment
la phase solide pour éliminer tout le reste de NaOCI.

Formation de l'acide alginique

On opère de la manière suivante pour des raisons d'économie. Trois bassins
sont remplis d'une solution d'acide dilué: H 2S04 ou HCI à 0,5 N. On introduit
l'alginate de calcium dans le premier bassin; après agitation pendant 30 mn, on le
sépare par passage sur un filtre-écran; on agit pareillement dans le second bassin,
puis dans le troisième. L'opération terminée, on conserve une partie de la solution
acide pour l'opération suivante: à cet effet, le contenu acide du deuxième bassin
est versé dans le bassin nO 1, celui du bassin nO 3 dans le bassin nO 2 ; seul le contenu
du bassin nO 3 est remplacé par une solution neuve. On pourra utiliser les bains 1
et 2 en prenant soin que le pH reste toujours inférieur à 2.

Normalement, on obtient un acide alginique sans calcium; mais, si on veut
conserver un peu de calcium pour augmenter le pouvoir épaississant, il suffit de
modérer les traitements ci-dessus.

Déshydratation de l'acide alginique

Les fibres d'acide alginique obtenues par la précipitation à l'aide du chlorure
de calcium sont faciles à déshydrater. On utilise un fIltre-presse tel que le « Rietz
Horizontal Press» : l'acide alginique est poussé contre une paroi percée de trous très
fIns permettant l'écoulement de l'eau. A la sortie de la presse, l'acide alginique
contient 25 % de matière solide.

Conversion acide alginique - alginate de sodium

L'acide alginique humide contenant 25 % de matière sèche est mélangé dans
un mixer à pâte lourde à un produit alcalin, le plus souvent du C03Na2 S'il contient
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moins de 25 % de matière solide, la pâte est trop fluide; s'il en contient plus, le
mixer a beaucoup de difficulrés à donner un produir homogène.

2 H Alg + Na2C03 -7 2 Na Alg + H2C03

La réaction peut être activée par la température: on travaille le plus souvent
à 50 oc.

La pâte est extrudée à travers des orifices de 5 mm de diamètre: les cordons
d'alginate ainsi obtenus sont coupés en morceaux. Le séchage se fait sur un tapis
roulant vibrant formé d'une toile grillagée à travers laquelle passe de l'air chaud.
Les particules ayant moins de 10% d'eau peuvent être broyées en poudre, c'est-à-dire
en grains de 250/lm.

Méthode directe: précipitation acide

C'est le procédé utilisé en France pour Laminaria digitata.

Blanchiment

Comme il a été dit plus haut, le traitement nécessaire au blanchiment doit
être de préférence réalisé en milieu alcalin pour que l'hypochlorite de sodium n'a
baisse pas trop le pouvoir épaississant de l'acide alginique. Mais, dans le cas d'ex
traction par acidification directe, l'alginate de sodium (seul moment de l'extraction
où le milieu est alcalin) se trouve en solution très diluée. La quantité de NaOCI
nécessaire au blanchiment serait très importante et coûteuse. Les industriels préfèrent
donc attendre la dernière opération où l'acide alginique à 25 % de matière solide
sera transformé en pâte d'alginate de sodium. La quantité de NaOCI utile dépendra
de la qualité recherchée, de l'effICacité des opérations précédentes, (formol, acidifi
cation initiale) et de la quantité de matières colorées restantes.

Formation de l'acide alginique

La solution clarifiée de NaAlg est traitée par une solution de HCI oU H 2S04
à la température de la pièce: un précipité gélatineux, non filtrable tel quel, se forme
progressivement. Seule L. digitata donne un précipité fibreux assez facile à traiter.

Pour arriver à séparer les deux phases, on a pris la précaution de laisser un
excès de carbonate de sodium dans la liqueur d'alginate; sous l'effet de l'acide, le
carbonate se décompose en libérant du gaz carbonique qui se prend dans les fibres
d'acide alginique en formation et les amène à la surface: il se constitue ainsi sur le
bassin une écume d'acide alginique, qui s'épaissit et se tasse progressivement jusqu'à
former un gâteau. Cela doit se faire lentement pour que le gâteau ne se rompe pas
et pour ne pas enlever le gaz carbonique de la structure, sinon, se désagrégeant de
nouveau en particules, l'acide alginique se disperse dans le liquide. Si la flottaison
est mal réalisée, les pertes peuvent être très importantes.

L'alginate de sodium doit être en contact assez longtemps avec l'acide pour que
tous les ions Na+ soient enlevés et ne se refixent pas. Dans la pratique, on utilise
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un acide fort (H2S04 ou HCI) à 0,2N (5 %) ; le pH du bain doit être maintenu
à 1,5 pendant 60 mn. On utilise un bassin en plastique ou à parois plastifiées; le
fond est en pente (Figute 6) dans la première partie (où a lieu le mélange à écou
lement lent) puis plat (zone de flottation) où a lieu la séparation des deux phases.
Au sommet de la paroi aval est installée une roue à aubes qui, à chaque passage de
ses pales, entraîne la mousse d'acide alginique. Après que toute l'écume a été enlevée,
la phase liquide est neutralisée et évacuée vers l'égout, non sans contrôler qu'elle n'y
entraîne pas trOP d'acide alginique.

Mousse d'acide S04 H2 Aig Na

Roue à aube ~ algi.~,iqu~ "\)J, 1

~~~:;tj"Presse '.':.,<:
1 C69QQOQOQQ

Figure 6 - La précipitation de l'al
ginate de sodium en acide alginique
par abaisssemenr du pH.

Déshydratation

Le gel obtenu après l'acidification contient à peine 1 à 2 % de matière solide;
de plus, il est très hydrophile. Il faut le déshydrater avant la conversion en alginate
de sodium, sinon on obtiendrait un composé impossible à sécher. Selon les cas, on
peut utiliser le filtre-presse, la centrifugation, l'alcool.

Pressage. Au départ, la consistance de la mousse est trop légère pour que le filtre
presse puisse agir dessus; mais elle s'affirme au fil des heures. Aussi, avant le passage
Sut le filtre-presse, on prend soin de placer le gel dans des réservoirs à parois filtrantes
d'où l'eau s'écoule goutte à goutte.

Au lieu du filtre-presse, on emploie aussi parfois des sacs poreux: on y place
le gel, on ferme le sac et on le passe sous la presse: on obtient un acide alginique
à 15 % de matière sèche (méthode chinoise). Si, avant la mise dans les sacs poreux,
on a pris soin de tremper l'acide alginique dans de l'alcool, le pressage est plus aisé,
les pertes moins importantes car l'alcool rend le gel plus fibreux: on parvient alors
à 20 % de matière sèche.

Une autre méthode de pressage est appliquée en Australie: deux ceintures en
toile poreuse amènent le gel d'acide alginique vers deux rouleaux dont la distance
diminue: les deux ceintures sont écrasées l'une contre l'autre et l'eau s'échappe à
travers leurs pores; pour pouvoir faire appel à ce système, il faut que le gel ait déjà
une certaine consistance sinon il passe aussi à travers les pores.

Centrifugation. L'acide alginiq ue est placé dans les gobelets percés de la centrifu
geuse. On peut parvenir à 7 à 8 % de matière sèche. C'est suffisant si, dans l'opé
ration de conversion, on utilise l'alcool et la soude; sinon, il faudra faire appel à
une seconde étape: le passage au filtre-presse.
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Alcool méthylique ou éthylique. Le procédé peut être utilisé au laboratoire mais il
est peu économique au niveau industriel, car le prix de l'alcool est élevé; même si
on recycle l'alcool par distillation, les pertes sont importantes. En outre, l'alcool
précipite les protéines contenues dans le gel: d'où un produit fini impur.

Conversion en alginate de sodium

On pourrait mélanger l'acide alginique contenant 20 % de matière sèche à une
solution de carbonate de sodium. Cela reviendrait à augmenter encore la quantité
d'eau qu'il serait ensu ite très difficile et coûteux d'é1iminer.On préfère donc traiter
avec une solution concentrée de soude dans l'alcool. A la température de la pièce,
le gel d'acide alginique à 20 % de matière sèche est mis dans un mélange alcool-soude
à 40 %. La neutralisation est longue à obtenir car l'alginate et l'acide alginique ne
sont pas solubles dans l'alcool. On prélève de temps en temps un échantillon que
l'on dissout dans l'eau: on mesure le pH ; s'il est régulièrement à 6, la neurralisation
est atteinte. On peut ensuite filtrer ou centrifuger la suspension. Généralement, le
cas de Laminaria digitata excepté, l'alginate de sodium obtenu ainsi se compose de
fibres très fines qui sont celles de l'acide alginique originel obtenu en direct par
acidification: la taille des panicules est faible; elles s'agglutinent les unes aux autres,
créant des grumeaux; c'est l'inconvénient majeur de cet alginate: il se dissout mal.
Au lieu d'utiliser un mélange alcool-base, on peut placer l'acide alginique dans un
mixer « à pétrir" avec des cristaux de soude et un peu d'alcool pour aider le mixage.
Après 15 minutes, ou dès que le pH se stabilise à 6, la réaction de neutralisation
est terminée. On a besoin de moins d'alcool et le procédé est donc moins coûteux.

Le produit obtenu après neutralisation est mis à égoutter; puis, écrasé, séché
à chaud avec récupération des vapeurs d'alcool, il est réduit en poudre plus ou moins
fine selon le débouché visé.

CARACTÉRISTIQUES DE L'USINE

Quel que soit le mode d'extraction, il faut environ de 1 000 à 1 500 m 3 d'eau
par tonne de produit fini sec; l'usine doit impérativement être installée à proximité
d'une réserve d'eau importante et près d'un déversoir permettant d'évacuer l'eau char
gée de formo!, de particules de cellulose, d'acide, de calciu m, de divers sulfates et
de pigments bruns décomposés. Un trai tement d'épuration est ind ispensable.

L'eau d'arrivée doit contenir le moins possible de calcium ou de magnésium:
ces cations piégeraient l'acide alginique dans les tissus de l'algue, empêchant sa dis
solution sous forme d'alginate de sodium. En cas d'eau trop chargée, on devra la
traiter dans des résines échangeuses d'ions jusqu'à ce qu'elle ne soit pas troublée par
une addition d'oxalate de sodium: celui-ci précipite en oxalate de calcium, si l'eau
contient du calcium. On utilise ce même révélateur pour vérifier que les eaux de
lavage après l'acidification ont bien drainé tout le calcium. L'eau ne doit pas contenir
de l'argile ou des matières en suspension qu'on risquerait de retrouver dans l'acide
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alginique et qui colmateraient les filtres. Si c'est le cas, un réservoir de décantation
sera nécessaire.

Le niveau bactérien doit être bas, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir des alginates
alimentaires ou pharmaceutiques. En outre, les bactéries de type Pseudomonas algi
novora décomposeraient l'acide alginique en polymères courts à pouvoir gélifiant et
épaississant nul. En raison de ces bactéries pouvant être amenées par l'eau ou par
les algues, il faut faire en sorte que leur prolifération ne soit pas possible: d'où la
nécessité d'une bonne conservation des algues dans des locaux propres où elles ne
doivenr pas être gardées trop longtemps.

En cas de conservation par le formol, on surveille la température du stock pour
vérifier qu'il n'y a pas de fermentation. La concentration en formol ne doit pas être
inférieure à 5 %.

Les bassins doivent avoir des parois lisses, le moins poreuses possible, permettant
un nettoyage et une stérilisation faciles.

PURETÉ DE L'ACIDE ALGINIQUE

La poudre blanche d'acide alginique obtenue après l'extraction contient toujours
un certain pourcentage d'impuretés, principalement après la précipitation de l'alginate
de sodium par le chlorure de calcium et le lavage à l'alcool qui précipite les protéines
restantes. On évalue donc la pureté de l'acide alginique, c'est-à-dire la portion de
poudre qui est uniquement acide alginique. Cette détermination est fondée sur le
principe de la neutralisation de l'acide alginique par la soude avec titrage en retour
par l'acide sulfurique. Le processus analytique consiste à prélever 1,94 g d'acide al
ginique sec et à le laver avec 300 cc d'eau distillée, puis à centrifuger pour éliminer
l'eau et recommencer trois fois la même opération. On effectue de la même façon
trois lavages à l'alcool suivis de trois autres à l'eau distillée tamponnée. L'acide al
ginique est extrait du tube à centrifuger au moyen d'eau distillée tamponnée et le
volume est complété à 100 cc. On ajoute 100 cc de soude à 0,1 N : la solution est
agitée 2 à 3 mn puis laissée au repos pendant 2 h. On la titre par de l'acide sulfurique
à 0,1 N, la phénolphtaléïne servant d'indicateur de virage.

Si V est le volume en cc d'acide sulfurique nécessaire à la neutralisation, la
pureté P exprimée en pourcentage de matière sèche est donnée par la relation:

P = 100 - 2V

Dans l'industrie, P tourne autour de 86 % ; en laboratoire, on parvient à 97
ou 98 %.

SELS DE L'ACIDE ALGINIQUE

L'acide alginique (code E 400), l'alginate de sodium (code E 401), l'alginate
de calcium (code E 403) apparaissent au cours du processus d'extraction et peuvent
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Estérification

1Hydroxyde de prOPYlènel

être isolés à ce moment-là. Par la suite, d'autres produits peuvent être obtenus à
partir d'acide alginique neutralisé, en milieu humide, avec une base appropriée.

- l'alginate de potassium K Alg (code E 402)
- l'alginate d'ammonium NH4 Alg (code E 404)

l'alginate propylène glycol C3H6-0-Alg (code E 405)
- l'alginate de triéthanolamine (CH2-CH2-0h NH Alg3

L'acide alginique réagit aussi avec le fer, le brome, l'aluminium, le cuivre, le
baryum, le nickel, l'argent, le mercure, le strontium, le béryllium, le lithium.

L'alginate de triéthanolamine qui est hygroscopique est séché en couches minces
puis broyé en une poudre fine qui sera placée en enceinte étanche.

L'alginate propylène glycol a été découvert par Steiner en 1947; le procédé a
été revu par Steiner et Mac Neely (1950, 1954). C'est la réaction de l'hydroxyde
de propylène avec le COOH de l'acide alginique: les groupes carboxyles des chaînes
uroniques sont estérifiés à pH 3. La stabilité du produit, formé tel quel, est faible
tant en solution qu'à sec.
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On obtient un composé plus stable entre pH 3,8 et 4,6 en partant d'acide
alginique partiellement neutralisé. L'acide alginique neutralisé est obtenu par réaction
de 5 à 20 % des COOH de la chaîne uronique avec une base: on choisit de pré
férence l'ammoniaque car l'excès peut être enlevé aisément. On peut aussi utiliser
Na2C03 et NaHP04.

On agit de la manière suivante: l'acide alginique et la base sont mélangés par
passage sous un marteau de broyage et l'utilisation d'un courant d'air chaud, avec
un taux d'humidité de 45 à 55 %. Ce taux d'humidité donne une meilleure réaction
d'estérification. La réaction hydroxyde de propylène-acide alginique neutralisé a lieu
à 45-60 oC sous pression en 8 h. 80 % des COOH sont estérifiés et le produit a
un pH de 3,9.

Penit et Nato (1973) ramènent la durée à 2 h en enlevant l'air par aspiration
et en le remplaçant par un couranr d'oxyde de propylène. En 1980, ils font appel
à de l'oxyde de propylène liquide et de l'acide alginique partiellement neutralisé
à 0,5 % ayant 20 % de matière sèche. L'alginate propylène glycol obtenu, estérifié
à 80 % est stable pour un éventail de pH entre 3,8 et 4,6. La réaction a lieu à
75-85 oc.

37



PROPRIÉTÉS DES ALGINATES

Les deux principales caractenstlques de l'acide alginique sont de permettre:

d'épaissir très fortement les solutions aqueuses par ses sels d'ions monovalents tels
que Na+, K+, Li+, NH4+, (CH2-CNrO)3NH+ avec des concentrations relativement
faibles;
- de produire des gels, soit des gels durs avec les cations bivalents et trivalents Ca++,
Fe++ Al+++, Cu++, Mg++, Ba++, Ni++, Be++, Hg++, Sr++, soit des gels souples en milieu
acide.
- de donner des films protecteurs ou des filaments par évaporation.

Les alginates sont utilisés en tant qu'épaississants, gélifiants, stabilisants, réduc
teurs de cristaux, protecteurs, homogénéisants.

SOLUTIONS VISQUEUSES

La principale utilisation des alginates solubles dans l'eau réside dans le pouvoir
d'augmenter fortement la viscosité des systèmes aqueux avec des concentrations re
lativement faibles. Le degré de polymérisation de la molécule, DP, (de 500 à l 500)
mesure le poids moléculaire moyen et le nombre d'acides uroniques constituant la
chaîne. Le DP et le poids moléculaire sont liés à la viscosité: plus les chaînes sont
longues, plus elles gênent et freinent le déplacement des molécules d'eau, d'où aug
mentation de la viscosité. Une perte de viscosité traduit une dépolymérisation et
réciproquemenr.

Solubilité

Les sels monovalents de sodium, potassium, ammonium, triéthanolamine de
l'acide alginique et son ester propylène-alginate-glycol se dissolvent dans l'eau mais
l'acide lui-même et ses sels de cations bivalents ou trivalents sont insolubles. Du
fait que les solutions d'alginates sont en liaison avec un cation monovalent, elles ne
peuvent être combinées avec une solution contenant des anions: ces derniers réagi
raient avec le cation en donnant un composé insoluble. La solution d'alginate ne
peut entrer en contact avec des cations bivalents, des cations trivalents, des ammo
niums quaternaires tels que certains bactéricides, des acides forts qui précipiteraient
l'acide alginique, des bases fortes qui briseraient les chaînes uroniques.

La solubilité est influencée par un certain nombre de facteurs physiques et chi
miques ainsi que par le mode de dissolution.

Facteurs physiques. Quand la poudre d'alginate est versée dans l'eau, chaque par
ticule s'entoure d'une surface collante. Si on ne prend certaines précautions, les par-
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ticules se collent les unes aux autres et forment des grumeaux qui sont ensuire dif
ficiles à désagréger et à humecter à cœur. La raille des panicules affecte la solubilité.
Les panicules grossières sont préférées car elles sont plus faciles à disperser et à
garder séparées même si elles SOnt plus longues à s'hydrarer et à se dissoudre. Les
panicules fines se dissolvent plus rapidement; mais il y a davantage de grumeaux.
Les risques sont diminués si l'alginate esr en mélange avec une aurre poudre relIe
que le sucre.

L'alginare obrenu par mélange avec un carion dans l'alcool donne des panicules
fibreuses qui s'hydrarent généralement plus rapidement que les panicules granuleuses
obtenues par mélange d'un ion er d'eau ou de la pâte humide. Dans ce dernier cas,
les particules tendent à s'unir les unes aux aurres.

La quantité d'alginare qu'il esr possible de dissoudre dans un volume d'eau
donné esr limitée plus par l'érar physique que prend la solurion que par le taux de
solubiliré réel: lorsque, ayant épaissi, la solurion devient si visqueuse qu'elle évolue
en pâre, il est impossible d'y disperser plus d'alginare.

Facteurs chimiques. Il est plus difftcile de dissoudre l'alginare dans l'eau si celle-ci
con rient des composés qui enrrent en compéririon avec lui pour sa propre hydratarion
comme le sucre, l'amidon, les protéines. Le remps nécessaire à la dissolution sera
plus long.

Les sels ayant un carion monovalent comme le chlorure de sodium Ont un
effet identique pour un raux supérieur à 5 %. Il est donc préférable que l'alginate
soir dissous avant que l'on ajoute ces éléments. La présence de petites quantités de
cations polyvalents empêche l'hydratation de l'alginate; les grandes quantités en rraÎ
nent la précipitation. L'alginare de sodium esr difftcile à dissoudre dans une eau
contenanr des ions Ca++ er dans le lair (qui con rient du calcium). Pour parvenir à
le dissoudre, il faut séquesrrer le calcium avec un chélateur comme l'hexamétaphos
phare appelé aussi Calgon (NaP03)n ou l'acide érhylènediamine rérracérique (EDTA:
ClOH1GN020S)' L'alginare propylène glycol est moins sensible aux ions Ca++ lorsqu'il
est esrérifié à 80-85 %: il peur êrre alors dissous dans le lair.

Les alginates sont insolubles dans les solvants organiques rels que les alcools
et les cétones. Mais, des solutions aqueuses à 1 % d'alginate de sodium peuvent
tolérer sans précipirarion 10 à 20 % d'alcool, l'alginare propylène glycol jusqu'à 40 %,
l'alginate rriérhanolamine jusqu'à 65 %. La présence de ces solvants dans l'eau avanr
la dissolurion empêche celle-ci.

Mode de dissolution. On conseille en général trois mérhodes.

La forte agitation. Le principe consisre à empêcher les grumeaux en évirant que les
particules ne se collenr. La poudre d'alginate est versée lentement dans la partie
haute du vortex créé par la vitesse d'un agitateur à pales. Les lames de celui-ci doivent
toujours êrre submergées pour éviter l'entrée d'air dans le liquide et doivent êrre
capables de briser les grumeaux. Pour les grandes quantités, Kelco propose un en
ronnoir relié à une trompe à vide au-dessus de laquelle se rrouve la poudre. Un
rapide courant d'eau dans la rrompe crée une aspiration; la poudre d'alginate est
entraînée par le courant er envoyée dans un bassin où l'eau est agitée.
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La dissolution à sec. Elle concerne les cas où l'alginate doit être mélangé à d'autres
ingrédients, sucre, amidon, aspartame. La meilleure solution est d'effectuer le mélange
intime de ces poudres avant la mise dans l'eau. Les particules des autres solutés
séparent les particules d'alginate et les empêchent de se coller. La mixture est ajoutée
lentement à l'eau très agitée. Le rapport idéal est de cinq volumes d'ingrédients pour
un d'alginate.

La dissolution par liquide. On verse la poudre d'alginate dans un liquide non solvant
de l'alginate, comme l'éthanol ou le glycérol, jusqu'à obtenir une boue fluide. La
boue est ensuite versée dans l'eau bien agitée. Les particules d'alginate sont dispersées.
Le temps d'hydratation dépend de la durée que met le produit non solvant pour
libérer la surface des particules. On utilise aussi un non-solvant d'alginate, insoluble
dans l'eau, comme des huiles végétales.

Stabilité

La stabilité de l'acide alginique et des alginates dépend de nombreux facteurs,
tels que la nature du produit, le degré de polymérisation, le pH, la température, les
antibactériens employés, la présence d'ions Ca++.

L'acide alginique est plus fragile que ses sels: il subit une dégradation naturelle
des longues chaînes à la température ambiante. Mais, lorsque les chaînes arrivent à
moins d'une quarantaine d'unités, la dépolymérisation devient négligeable. En fait,
cette perte de degré de polymérisation n'est pas un handicap car la principale utilisation
de l'acide alginique en pharmacie réside dans son effet dispersant par absorption brutale
de grandes quantités d'eau. Or, cette propriété n'est pas altérée par la dépolymérisarion.

L'alginate à haute viscosité se dépolymérise plus vite qu'un alginate moyen ou
de basse qualité, excepté celui de Laminaria digitattl qui est relativement stable en
raison de sa faible teneur en « séquences molles ». Les alginates de basse qualité peu
vent être stockés entre 10 à 20 oC sans présenter de modification sensible. Pour un
alginate moyen, on doit s'attendre à une baisse de qualité de 10 % à 25 oC, 45 %
à 33 oC en un an.

L'alginate propylène glycol subit une baisse de 40 % en un an à 25 oC; du
même coup, il devient moins soluble. Entre pH 3 et 4 il est stable à la température
de la pièce. Mais avec un pH au-dessous de 2 et au-dessus de 6, il se dégrade très
rapidement même à 20 oc.

Toutes les solutions d'alginates se dépolymérisent lorsque la température monte.
L'humidité accélère cette dégradation, d'où la nécessité de les stocker dans une en
ceinte sèche. Elles son t stables dans l'échelle de pH comprise en cre 5 et Il. L'ad
jonction d'un pourcentage de calcium augmente la stabilité.

Si on ajoute un produit antibactérien, les solutions moyennes ou de basse qualité
peuvent être conservées à 25 oC sans perdre leurs propriétés. Par contre, il n'est pas
possible de maintenir intégralement les hautes qualités; même en présence d'anti
bactérien, il y a une certaine dégradation qui découle d'une instabilité intrinsèque
de la chaîne au niveau de certains ponts oxygène entre Cl et C4 des « séquences
molles ». Des microorganismes (bactéries ou myceliums) peuvent se développer dans
les solutions commerciales d'alginate et dans l'acide alginique qui contiennent sou-
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vent des restes de composés azotés et des sels mtneraux. Ils parviennent parfois, par
leurs enzymes, à dépolymériser l'alginate et à provoquer des baisses du pouvoir épais
sissant, ainsi que la contamination des préparations où les alginates sOnt mêlés.

Pour les produits alimentaires et les cosmétiques, on fait appel aux préservateurs
traditionnels: acide sorbique, acide benzoïque, sorbate de potassium, benzoate de
sodium, esters éthyle ou méthyle de l'acide hydroxybenzoïque. Pour les alginates
destinés aux composés moins nobles, on utilise des préservateurs du type formaldé
hyde, pentachlorophénate de sodium, dérivés phénolés. Les solutions de cuivre ou
d'ammonium ne peuvent être employées car elles réagissent avec l'alginate.

Viscosité

La viscosité se mesure à la concentration de 1 % à pH 8, à 20 oC avec, soit
le viscosimètre de Hoppler pour les basses viscosités, soit celui de Brookfield syn
chro-électrique. Dans le viscosimètre de Hoppler, une bille traverse une colonne d'al
ginate disposée en oblique: le temps qui lui est nécessaire pour parcourir la distance
entre deux repères permet de calculer la viscosité de la solution. Le viscosimètre de
Brookfield concerne principalement les solutions très visqueuses qui sOnt très éloi
gnées d'un liquide type newtonien: un disque mû par un moteur à mouvement
uniforme tourne dans la solution: la résistance qu'il rencontre décale son mouvement
par rapport à celui du moteur: ce décalage tend un ressort dont l'allongement ap
paraît sur le cadran sous forme du déplacement d'un index. La position de l'index
donne la viscosité par référence à une table de conversion. On constate que la vis
cosité varie selon le disque utilisé: en principe, la valeur la plus approchante de la
viscosité réelle est obtenue avec le disque et la vitesse permettant la déviation la plus
proche de 100. Mais, souvent, entre industriels, on convient d'utiliser le même dis
que, généralement le nO 4.

La solu tion test se prépare en considérant les formules suivantes:

Alg-COOH + Na2 C03 ~ 2 Alg-COONa + H20

soit 388g Alg-COOH + 104g Na2C03 ~ 432g Alg-COONa

On en déduit que, pour obtenir un gramme d'alginate de sodium, il faut mettre
en présence 388/432 = 0,898 g d'acide alginique et 106/432 = 0,241 g de carbonate
di-sodique. Si X est la teneur en substance sèche de l'acide alginique, la quantité Y
d'acide alginique à utiliser sera:

1 X 0,898 =Y
X

Pour faire appel au viscosimètre Brookfield (type RYT), il faut disposer d'au
moins 300 cc de solution; on dissout donc 0,72 g de carbonate de sodium (0,241
x 3) dans 297 cc d'eau auxquels on ajoute, par pincées, 3 Yg d'acide alginique. La
mesure devant se faire à pH 8, on rajoute 0,1 g de Na2C03 par 100 cc. Le tout
est mis en agitation magnétique pendant une heure puis placé à 10°C pendant 15 h.
Ce séjour au froid permet une dissolution complète de l'alginate de sodium et le
départ des bulles d'air qui ont pu se former au moment de l'agitation. La température
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de la solution est ramenée à 20 oC ; on agite la mn pour parfaire son homogénéité.
On peut alors effectuer la mesure.

Les viscosités proposées dans le commerce vont de :

hautes viscosités: 2 000 à 5 000 centipoises (400 à 1 000 mPa. s·l)
- moyennes viscosités: 1 500 à 2 000 centipoises (300 à 400 mPa. 5"1)

- basses viscosités: 75 à 1 500 centipoises (15 à 300 mPa. s·l)

Les comportements visqueux des alginates sont pseudoplastiques (caractérisés
par le fait que la viscosité diminue avec l'agitation); l'effet est réversible dès l'arrêt
de l'agitation sauf pour les solutions dites thixotropiques. Pour ces solutions comme
l'alginate de sodium enrichi en ions Ca++ ou l'alginate propylène glycol à plus de
1 %, à une agitation donnée, la viscosité augmente jusqu'à un maximum avec le
temps; à l'arrêt de l'agitation, elle ne revient au niveau initial qu'après un certain
délai. Cinq facteurs influent sur la viscosité: le poids moléculaire, la concentration,
la température, le pH, les ions Ca++.

Poids moléculaire. Plus le poids moléculaire est élevé, plus forte est la viscosité. Or,
les producteurs peuvent fixer le poids moléculaire en jouant sur les conditions d'extrac
tion. Lalginate de sodium à 200-400 mPa.s· 1 a le plus large éventail d'application.

Concentration. Les relations entre la concentration et la viscosité ne sont pas sim
ples. On utilise en général l'équation de Mac Dowel qui peut s'appliquer à une large
quantité d'alginates:

10glOV=a~

V la viscosiré,
c la concentrarion,
a une consrante liée au OP,
b une consrante pour un rype parricuiier d'alginare.

Température. La viscosité décroît lorsque la température augmente. Pour une élé
vation de 1 oc, la viscosité diminue de 2,5 fois. Après refroidissement, elle revient
à une valeur inférieure à la valeur initiale. Mais, si la solution est laissée au-dessus
de 45°C pendant plusieurs heures, il peut y avoir dépolymérisation totale et perte
définitive de la viscosité. Les solutions d'alginates peuvent êtres refroidies et gelées
sans modification de la viscosité tant qu'elles ne con tiennent pas plus de 0,5 % d'ions
Ca++. Si le calcium est présent à plus de 0,5 %, la viscosité augmentera jusqu'à la
formation d'un gel non réversible.

pH. Il n'y a pas de variation de viscosité entre pH 5 et pH Il.

- Entre pH 5 et 4, les ions COO- qui repoussent le COO- des autres chaînes
deviennent COOH et la répulsion s'estompe. Il se forme des ponts oxygène, ce qUi
en traîne une élévation de la viscosité.
- Entre pH 3 et 4, un gel se forme si l'alginate contient des ions Ca++.
- Si le pH tombe brusquement de 6 à 2, un précipité gélatineux d'acide alginique
apparaît.
- Au-dessus de pH 11, il Y a une dépolymérisation et baisse de la viscosité.
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L'alginate propylène glycol se comporte différemment car beaucoup de radicaux
COO- sont estérifiés. Il n'est pas affecté par le pH qui baisse; la viscosité est inchangée
jusqu'à pH 3. En-dessous, il y a précipitation et formation d'un gel. Au-dessus de
6-7, il Y a hydrolyse des liaisons C j -C4, dépolymérisation et baisse de la viscosité.

Ions calcium. La présence d'ions Ca++ à faible concentration dans la solution d'al
ginate augmente la viscosité. Une forte concentration provoque la gélification. L'ad
dition de calcium est donc un moyen d'accroître la viscosité sans avoir à augmenter
la concentration et sans faire appel à un alginate à poids moléculaire plus fort. Or,
on peut faire varier le taux de calcium disponible avec des agents chélateurs tels que
le Calgon ou l'EDTA. Mais, si on agite, la baisse de viscosité est plus forte par
rapport à une solution sans calcium. À mesure que la concentration en calcium
augmente, la solution passe de pseudoplastique à thixotropique.

La plupart des alginates commerciaux extraits par la voie du chlorure de calcium
renferment du calcium résiduel. L'alginate de sodium distribué par Kelco pour l'a
limentation en contient 1,2 % que l'on réduit à 0,2 % si on veut une viscosité plus
basse. Ce taux de calcium de 1,2 % représente 17 % de Na+ remplacé par Ca++. Des
solutions épaisses mais coulantes peuvent aller de 7 à 20 % de Ca++. A 30 %, le gel
d'alginate se forme. Entre 20 % et 30 % de Ca++, l'alginate de sodium donne des
solutions épaisses et thixotropiques. Si la chaîne d'acides uroniques est plus riche
en acide mannuronique qu'en acide guluronique (M/G élevé 1,5 à 2,5), la transition
solution-gel est lente. Dans le cas contraire (M/G = 0,5), elle est brusque. L'effet
de la présence de calcium peut être estimé, dans une solution d'alginate de sodium,
en mesurant la viscosité avant et après l'addition d'un produit piégeant le calcium
(hexamétaphosphate de sodium, oU EDTA).

L'alginate obtenu par précipitation acide directe contient très peu de calcium.
De ce fait, l'élévation de la viscosité est directement liée à la concentration. Mais,
on peut ajouter du calcium sous forme de sulfate ou de citrate. L'effet de l'ajout
est difficile à prévoir. Il faut faire des essais pour l'apprécier. En principe, il dépend
de la composition de la molécule en acides uroniques (Rapport M/G) et du degré
de polymérisation. Les alginates à M/G élevé et à PM fort montrent des variations
importantes. L'alginate propylène glycol avec 85 % de radicaux COO- estérifiés est
peu affecté par la présence d'ions Ca++. A 60 % d'estérification ou moins, on a une
solution identique du point de vue viscosité à une solution d'alginate de sodium,
excepté l'effet thixotropique nettement plus marqué.

Méthode d'addition. La manière dont est faite la solution influe sur la viscosIte.
Selon qu'on agite fortement ou lentement, pendant plus ou moins de temps, la vis
cosité sera différente. De même, une solution à 1 %, créée à partir d'une solution
à 3 % que l'on a diluée, n'a pas la même viscosité qu'une solution préparée direc
tement à partir de 1 % d'alginate.
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GELS

On distingue deux types de gels dérivant de l'acide alginique:

- les gels durs formés avec des ions divalents ou trivalents: ce sont des gels qui ne
fondent pas à la chaleur; les plus largement utilisés sont les gels calciques.
- les gels acides dérivant des solutions d'alginates: ce sont des gels souples qui don
nent la sensation de fondre dans la bouche, d'où de nombreuses utilisations dans
l'industrie alimentaire.

Gels calciques

Ils sont obtenus en faisant agir un sel de calcium sur l'acide alginique ou en
précipitant une solution d'alginate par un sel de calcium. Le fait qu'ils soient bon
marché, faciles à créer, non toxiques, permet leur emploi dans de nombreuses
branches industrielles.

La force du gel, son aspect fibreux ou granuleux, dépendent de la source, c'est
à-dire de l'algue utilisée, de la concentration en alginate, de la concentration en
calcium, du degré de polymérisation de la chaîne uronique, du rapport M/G et de
la répartition des blocs M et des blocs G. Plus la proportion de blocs G sera im
portante et le rapport M/G faible, plus le gel sera vite obtenu et rigide: c'est le cas
des gels utilisant l'acide alginique extrait des stipes de la laminaire L. hyperborea
dont le M/G est voisin de 0,5. Un alginate avec beaucoup de blocs M conduira à
un gel souple, doux, élastique. Rappelons que Rees (1969) explique ces particularités
par l'hypothèse des « Egg Box» admise à peu près unanimement aujourd'hui.

La formation du gel de calcium peut se faire de deux façons: alors que le
calcium est à l'extérieur par rapport à la solution d'alginate, alors que le calcium
est à l'intérieur de la solution d'alginate. Dans le premier cas, il se forme à l'interface
entre la solution contenant le sel de calcium et celle contenant l'alginate, une pellicule
plus ou moins épaisse d'alginate de calcium. Dans le second cas, le gel est général:
on peut contrôler la réaction en jouant sur la température, la solubilité du sel de
calcium, la présence de chélateurs du calcium et le pH.

La température. Elle influe sur la vitesse de la réaction et sur la solubilité du sel de
calcium.

La solubilité du sel de calcium. Le tableau 4 indique la solubilité de quelques sels
de calci um dans l'eau à 20 0 et à 100°e. Plus vite le sel se dissoudra, plus vite il
s'ionisera en donnant des ions Ca++ allant se fixer sur l'alginate. Ainsi, la réaction
sera plus rapide avec le chlorure de calcium qu'avec le carbonate de calcium; et
pour un même sel, elle sera plus rapide à 1000 qu'à 20 oC car la solubilité est plus
élevée à 1000 qu'à 20 De. On pourra aussi augmenter la vitesse de réaction en ré
duisant la taille des particules et en élevant l'agi tation.

Le pH. Il a un effet important dans la mesure où il augmente la solubilité du sel
de calcium. On fait appel en ce cas à des acides doux comme l'acide adipique (C6Hlz07
ou HOOC (CHZ)4COOH) ou à des précurseurs d'acides qui deviennent acides pro-
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Tableau 4 - Solubilité de certains sels de calcium souvent utilisés
pour l'obtention d'alginate de calcium.

Nature du sel Solubilité à 20·C Solubilité à 100·C
l'--hlorure de calcium 40 59
1G1uconate de calcium 3,2 16,6
!Sulfate de calcium 0,27 0,30

itrate de calcium 0,09 0,09
hosphate de calcium 0,02 0,05

2arbonate de calcium 0,0015 0,0019

gressivement par réaction avec l'eau à la température ambiante et plus activement à
des températures supérieures, tels que le glucono delta lactone (C6H 1006), le pyro
phosphate de sodium ou le phosphate d'alumine sodique (Na2AlP04).

CH 20H

QH -0
OH OH H -

H OH

Glucono delta radone

Les chéLateurs. Le calcium est capté par des complexes tels que l'hexamétaphosphate
de sodium (NaP03)n ou le phosphate tri-sodique (Na3P04) qui sont plus rapides
que l'alginate pour fixer les ions Ca++. La réaction sera retardée jusqu'au moment
où tout le chélateur sera saturé. La réaction peut être ainsi ralentie ou retardée, ce
qui donne le temps d'ajouter au mélange sel de Ca-alginate des adjuvants tels que
le sucre, le miel, un parfum, pour la synthèse de flans ou de desserts.

L'alginate propylène glycol estérifié à moins de 60 % et formé à partir d'une
chaîne uronique hautement polymérisée peut donner des gels doux et souples avec
les ions Ca++. Plus le degré d'estérification est élevé, moins l'incidence du calcium
est prononcée.

Notons que les alginates de calcium et de zinc sont solubles dans l'ammoniaque.

Gels acides

Les gels acides ont été moins étudiés car ils sont moins employés. A mesure
que l'on acidifie la solution d'alginate, un certain nombre de radicaux COO- de
viennent COOH neutre, ce qui réduit la répulsion électrique entre les chaînes uw
niques et il se crée des liaisons par des pontS oxygène. Entre pH 7 et pH 4, cette
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évolution crée de hautes viscosités, puis, vers pH 4, des gels: un petit pourcentage
d'ions Ca++ (environ 0,01 %) doit être présent pour que la réaction de gélification
ait lieu. On n'explique pas pour l'instant la nécessité de cette présence.

Pour une concentration d'alginate égale, les gels acides ont une force deux fois
moins élevée que celle des gels calciques et n'ont pas de synérèse. Leur souplesse au
goûter pousse à les utiliser dans de nombreuses fabrications alimentaires à la place
de la gélatine. On les préfère aux gels calciques, même les plus souples, qui restent
toujours épais sur la langue. Cependant, ils ne sont pas stables à la chaleur, et de
viennent mous avec le temps, même à la température ambiante, du fait de la dépo
Iymérisation rapide de la chaîne uronique en milieu acide. Ils sont néanmoins stables
pendant environ un an au réfrigérateur à 5 oc.

L'alginate propylène glycol ne donne pas de gels acides: il reste en effet soluble
dans l'eau jusqu'à pH 3, puis précipite brusquement.

FORMATION DE FILMS ET DE FILAMENTS

Films

On connaît deux sortes de films obtenus à partir de l'acide alginique: les films
solubles et les films insolubles.

Les films solubles. Ils résultent de l'évaporation de la solution aqueuse ou de l'in
troduction de la solution d'alginate dans un mélange eau-acétone ou eau-éthanol.
Ces films sont imperméables à la graisse mais permettent le passage de la vapeur
d'eau. Ils sont certes fragiles quand ils son t secs, mais ils peuvent être « plastifiés»
avec du glycérol, du sorbitol ou de l'urée. Ils n'ont pas d'adhérence et sont utilisés
comme agent protecteur dans les fabriques de plastique transpar~nt. Pour un film
peu résistant, on fait appel à un alginate de faible viscosité. Pour un film solide, il
sera nécessaire d'utiliser un alginate de forte viscosité à haut degré de polymérisation
(alginate de L. digitata). Les films flexibles doux sont réalisés à partir de l'alginate
triéthanolamine.

Les films insolubles. Les films insolubles peuvent être obtenus en traitant les films
solubles par un cation di ou trivalent: Ca++ est le plus employé. Un autre moyen
consiste à faire passer une pellicule d'alginate dans une solution de sels de calcium.
Quelques alginates tels que l'alginate de calcium ou l'alginate de zinc sont solubles
dans un excès d'ammoniaque: lorsque l'ammoniaque s'évapore, il reste sur la surface
où a été étendue la solution un film d'alginate de calcium ou de zinc qui résiste à
l'eau. A la longue, ces films gonflent car l'eau les pénètre par capillarité.

Filaments

Si la solution d'alginate s'écoulant en fins filets tombe dans une solution de
sel de calcium, il se forme des filaments d'alginate de calcium. Mais, ces films ne
résistent pas aux solutions alcalines. En outre, ils sont d'un coûr élevé. Le dévelop-
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pement des fibres synthétiques a fait perdre de l'intérêt à ces fils d'alginate. On les
utilise cependant pour fabriquer des pansements: ceux-ci, au contact du sang, don
nent naissance à un gel à l'interface entre la blessure et le pansement: ainsi, le
pansement ne colle pas à la blessure. Les filaments d'alginate de beryllium et d'al
ginate de brome résistent à la flamme: on les emploie pour construire la trame des
vêtements et des matériaux ignifugés.

PROPRIÉTÉS COLLOÏDALES

Pour expliquer certaines réactions des alginates, on dit qu'ils ont des propriétés
collo·idales. Ce terme général traduit notre ignorance des phénomènes que l'on
constate.

Ainsi, l'alginate de sodium peut être un agent floculant, un agent de suspension
ou un agent stabilisateur dans les crèmes glacées, les jus de fruits contenant des morceaux,
la mousse de la bière. Dans ces cas, on fait appel à l'alginate propylène glycol.

Il joue également le rôle de réducteur de cristaux. Ainsi les cristaux d'argent
obtenus à partir d'une solution de sels d'argent sont plus fins lorsque la solution a
reçu de l'alginate de sodium, processus utilisé pour recouvrir d'une fine pellicule
d'argent certains objets métalliques (cuillères, couteaux, fourchettes, etc).

INNOCUITÉ

Le codex « Food chemical » classe l'acide alginique et ses sels de calcium, am
monium, sodium, propylène glycol dans la catégorie des substances « Generally Re
cognised As Safe» (G.R.A.S.). L'alginate propylène glycol est même reconnu comme
un excellent « additif alimentaire» émulsifiant, stabilisant et épaississant. Les normes
journalières préconisées sont de: 50 mg par kg pour l'acide alginique et ses sels et
de 25 mg par kg pour l'alginate propylène glycol. On ne connaît pas de dose toxique.

UTILISATIONS

Les 24300 tonnes d'acide alginique extraites dans le monde sont employées à :

50 % dans l'industrie textile,
- 30 % dans l'alimentaire,

6 % dans l'industrie du papier,
5 % dans la production d'électrodes de soudure,
5 % dans l'industrie pharmaceutique,

- 1 % dans les biotechnologies, nouveau débouché en croIssance,
4 % dans les divers, dont l'industrie du bâtiment.
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INDUSTRlE TEXTILE

Les sels d'alginate jouent un rôle fondamental dans la coloration des tissus.
On utilise des types ayant un M/G supérieur à 1,4.

Pour colorer un tissu, on a besoin d'un colorant. Si ce colorant est trop fluide,
au lieu de se fixer sur la zone qu'on a prévu de colorer, il s'étend tout autour par
capillarité. Afin d'éviter ces bavures, on l'épaissit. Il existe de nombreux épaississants,
mais la plupart réagissent avec le colorant, ce qui conduit soit à des couleurs pâles
comme avec l'amidon, soit à des complexes qui sont difficiles sinon impossibles à
éliminer.

Colorants amomques

Ce sont les plus nombreux. Ils correspondent à la formule

Colorant

Le .principe consiste à faire agir sur eux l'acide chlorocyanurique. Le chlore
chasse un H+ et s'installe à sa place, fixant ainsi l'acide chlorocyanurique et formant
le complexe A:

/~.
/ ',c N

~C-CI
~

Colorant Fixateur

Les fibres du tissu à colorer sont, soit la cellulose avec ses radicaux CH20H,
soit des dérivés de la cellulose, soit des fibres synthétiques avec aussi des radicaux
CH20H. C'est sur le radical CH20H que se fixe le complexe A par une liaison
oxygène entre le C - N du fixateur et le CH20H.

Il est clair que si l'épaississant est l'amidon, avec ses radicaux CH 20H, il va
lui aussi fixer du colorant et, au lavage, il emportera avec lui le colorant fixé: d'où
des couleurs pâles, de plus en plus pâles au fur et à mesure des lavages. Par contre,
l'alginate n'a pas de radicaux CH20H mais des radicaux COOH ne réagissant pas
avec le fixateur du colorant. Lorsque l'alginate est éliminé par lavage, il n'entraîne
pas le colorant et les couleurs restent vives.

L'alginate a donc dans ce domaine une action remarquable: outre le fait qu'il
permet des couleurs vives, il joue aussi un rôle dans la souplesse de la fibre. Son
défaut est d'être plus cher que d'autres épaississants tels que l'amidon et que la car-
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boxyméthylcellulose (CM.C) ; mais il est de loin le meilleur, car il empêche ensuite
les taches d'atteindre le fond de la fibre. Lorsque l'on souhaite obtenir une péné
tration profonde de la coloration ou parvenir à des impressions fines, on utilise une
pâte fine légèrement coulante. Un contrôle de la viscosité est toujours nécessaire.
On se sert pour cela d'alginate de sodium avec de petites quantités de calcium pris
en chélation et libéré progressivement par des chélateurs du type polyphosphates.

S'il est nécessaire d'avoir une forte agitation, on évite d'utiliser les alginates à
haute viscosité car, sous l'agitation, la viscosité risque de diminuer. On préfère em
ployer dans ce cas une forte concentration d'un alginate de basse ou moyenne vis
cosité. Les concentrations classiques varient de 1,5 % pour les hautes viscosités à
5 % pour les alginates à basse viscosi té.

Colorants cationiques

Vu la présence de cations divalents et trivalents dans les colorants cationiques,
on ne peut épaissir avec des alginates. On a vu en effet qu'avec les cations de ce
type, les alginates donnent des gels. En fait, lorsque l'on mélange le colorant catio
nique avec des surfactants avant l'addition de l'alginate, on évite la réaction de gé
lification entre le cation et l'alginate. Cette méthode permet d'aborder l'impression
des habits en coton, en viscose, en rayonne, en coton synthétique, qui nécessitent
des colorants à cations. De nombreux travaux et brevets traitent ce problème et
indiquent comment éviter la formation de complexes gênants. Dans cette utilisation,
les résultats obtenus avec l'alginate sont supérieurs à ceux permis par le CMC On
le préfère donc, même s'il est deux fois plus cher.
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Sous les noms de code E 401 à E 405, les alginates ont une longue histoire
dans l'alimentation en tant qu'épaississants et gélifiants.

Ils entrent dans la composition des sauces, moutardes, mayonnaises, et assai
sonnements, qui sont ainsi épaissis et stabilisés: c'est le cas des assaisonnements en
bouteille, des jus de viande, des sauces à barbecue; le pH étant souvent acide, on
fait appel à l'alginate propylène glycol. Mélangé au beurre, il protège la vitamine A.

L'utilisation s'est étendue aux boissons dans lesquelles l'alginate propylène glycol
maintient la pulpe en suspension; il joue aussi un rôle dans la stabilisation de la
bière. Dans la fabrication du sucre à partir de la betterave, dans la clarification des
vins et de la bière, l'acide alginique est souvent utilisé.

Les desserts contiennent de l'alginate de sodium qui les épaissit; les cristaux
fins de la crème glacée sont aussi dûs à la présence d'alginate de sodium au moment
de la congélation. Celui-ci est aussi un stabilisant des crèmes de fromage, des crèmes
battues, du lait traité: il évite la formation d'une « peau» de surface. On l'emploie
en boulangerie pour stabiliser les décors des gâteaux, pour la fabrication des me
ringues; pour éviter que le papier d'emballage ne colle aux gâteaux, on l'imprègne
d'alginate de calcium.

La congélation des poissons est précédée par un trempage dans une solution
d'alginate de sodium, suivi par un bain dans du chlorure de calcium: il se forme
une pellicule d'alginate de calcium qui évite le contact avec l'air et les oxydations.

L'utilisation des alginates a permis la fabrication de nouveaux produits qui mo
difient progressivement nos habitudes alimentaires.

Les fruits fabriqués ou reconstitués. Le premier brevet date de 1946; il est l'œuvre
de Peschardt. On peut produire des cerises, des pommes, des poires, du cassis se
mi-artificiels ou totalement artificiels.

Semi-artificiels. La pulpe de fruit ou le fruit entier est broyé en une purée à laquelle
on ajoute du sucre, de l'acide citrique et de l'alginate de sodium. Le magma ainsi
obtenu est extrudé dans du lactate de calcium. On obtient ainsi des grains de cassis,
de pomme, de poire, de cerise, « reconstitués» qu'on peut conserver dans l'eau ou
passer au four sans qu'ils s'écrasent: l'alginate de calcium qui s'est formé et lie les
particules est en effet insoluble dans l'eau et résiste à la chaleur. Un autre brevet
concernant les fruits a été déposé par Unilever en 1974. Dans ce cas, on ajoute au
magma de fruit, de sucre, de colorant et d'alginate de sodium une petite quantité
de chlorure de calcium avec un retardant; le mélange est placé dans un moule ayant
la forme du fruit désiré; lorsque le chlorure de calcium a réagi avec l'alginate de
sodium pour donner un gel d'alginate de calcium, on démoule le produit obtenu:
il a la forme du fruit, le goût du fruit, la couleur du fruit, l'odeur du fruit. Pour
les fraises semi-synthétiques, on agit de même: le mélange est constitué par la fraise
broyée, de l'alginate de sodium, de chlorure de calcium, une solution de méthaxyl
pectine pour la structure, un retardateur de la réaction Alg-Ca.
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Fruits artificiels. Si, au lieu du fruit, on crée un mélange de pectine dénatutée, d'al
ginate de sodium et de chlorure de calcium, un retardant, du sucre, un goût artificiel,
on arrive à créer des « fruits)} sans fruit. C'est le cas des fragments de « fruits )}
inclus dans les yaourts. On peut les congeler, les dégeler, les lyophyliser sans perte
de structure. C'est aussi le cas des « cerises» de pâtisserie, qui, si elles étaient na
turelles, s'écraseraient à la cuisson.

Légumes artificiels ou reconstitués. Pour les pommes de terre, on crée une purée
avec de l'alginate de sodium, du chlorure de calcium et un retardant: à l'aide d'un
moule, on reforme des pommes de terre ou des frites, routes de même taille, routes
de même qualité; on peut y ajouter de la purée tout autour avant de les passer au
four pour obtenir une peau dorée.

Pour les oignons qui sont un plat prisé par les Américains sous forme de tranches
panées et frites, la fabrication à la main des tranches rendait le produit cher en
raison du personnel nécessaire et du fort pourcentage de déchets. L'utilisation de
l'alginate a permis de relancer ce marché qui, en raison du coût, déclinait. L'oignon
est broyé avec sa peau; on obtient une purée à laquelle on ajoute l'alginate de sodium
pour disposer d'un fluide épais: on l'extrude à travers une fente circulaire dans une
solution de chlorure de calcium: à la prise en masse, on obtient un cylindre creux
que l'on coupe en rondelles, qui sont ensuite trempées dans un mélange œuf-mie
de pain, puis frites à l'huile végétale, congelées et empaquetées.

On élimine ainsi les déchets; on obtient l'uniformité de la qualité; la mani
pulation est aisée; la texture constante; la portion toujours égale. Cette pratique a
permis de relancer un marché avec un produit nouveau et, par répercussion, une
réactivation du produit vrai.

De même, les olives au poivron et les olives anchoitées seraient trop coûteuses
s'il fallait une main pour découper l'anchois et le poivron afin de le caler à l'intérieur
de l'olive. Poivron et anchois sont en fait des pâtes « alginate de sodium + chlorure
de calcium + retardateur + anchois ou poivron broyé» : un pulseur à bec introduit
la pâte dans l'olive: la formation du gel d'alginate la durcit en un morceau d'anchois
ou de poivron reconstitué.

Poissons et autres animaux marins reconstitués. On utilise les poissons qui ne sont
pas habituellement achetés par les consommateurs. La structure est améliorée en ajou
tant des ingrédients divers. Le mélange avec l'alginate de sodium et le chlorure de
calcium permettra d'obtenir des filets de poisson reconstitués qui peuvent être en
tassés sans se coller, coupés en tranches, frits ou panés. Wylie (1976) a pris un brevet
pour la fabrication de « soles » en filet à partir de chair d'autres poissons. Morimoro
(1985) utilise les muscles des poissons pour parvenir à une imitation de la chair de
crabe et de crevette. Il est même parvenu à remplacer la chair de poisson par la
protéine de soja mélangée au caséinate de sodium. Le mélange additionné de l'alginate
de sodium est extrudé dans une solution de chlorure de calcium, ce qui donne des
fibres comestibles. Après avoir été gelées, décongelées, habillées d'alginate de sodium,
regroupées, passées au moule avec du chlorure de calcium, ces fibres constituent un
produit analogue à la chair de crabe.
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Viandes. De nombreux brevets ont été déposés à ce sujet. Avec la montée vertIgI
neuse du prix de la viande et l'apparition de nouvelles sources de protéines, la tech
nologie a créé des produits moins coûteux en utilisant la protéine végétale ou la
protéine animale de morceaux peu demandés, les déchets de poissons, les reliquats
de volailles: le lien est constitué par l'alginate de sodium ou de calcium. Boyer fut
le pionnier en 1940: il utilise la fibre de soja pour obtenir des «viandes» en la
solubilisant, la cassant, la reformant d'une façon comparable à la fibre musculaire.
Selon les ingrédients que l'on ajoute, on peut modifier l'élasticité, la teneur en eau,
la stabilité à la congélation et à la décongélation, la dureté au mâcher. Deux pratiques
sont utilisées; soit on mélange un groupement de fibres à une solution d'hydrocol
loïde, soit on fait passer chaque fibre dans le colloïde pour la recouvrir d'une pellicule
et on les assemble ensuite. Le liant est constitué par l'alginate de sodium, du car
bonate de calcium et de l'acide lactique. A partir de cette méthode, on peut obtenir
n'importe quel morceau (<< entrecôte », «gigot », « escalope »).

Autres produits. On arrive à fabriquer du caviar avec la gélatine, l'alginate de sodium
et une protéine. La solution « alginate de sodium + protéine + goût + colorant +
sel» tombe goutte à goutte dans une solution de chlorure de calcium. En faisant
varier la taille de la goutte, la concentration en chlorure de calcium, la concentration
en alginate de sodium, le temps de trempage, on parvient à la structure et à l'ap
parence 'du caviar. Les morceaux de « fruits» pour crèmes glacées, yaourts, gelées,
confitures, pâtisseries, les morceaux de poivron pour pizzas, les feuilles de « choux»
pour boules de viande suédoises, les boules de viande pour conserves, les carottes
et les champignons pour conserves sont fabriqués à l'aide de sels d'alginate selon
des procédés voisins de ceux décrits ci-dessus.

Confitures, pâtés. Pendant longtemps, on provoquait la gélification des confitures
avec de la pectine. Mais cette gélification exige beaucoup de sucre. On obtient le
même résultat en remplaçant la pectine par de l'alginate de sodium qui joue en
même temps un rôle stabilisateur permettant une meilleure conservation; on pourra
mettre moins de sucre jusqu'à réaliser des confitures allégées. Le liant des pâtés de
riz, de légumes, de poissons fait aussi appel aux alginates.

Protection des plats. Pour protéger certains plats, ou certains produits, on les trempe
dans l'alginate de sodium puis dans une solution de chlorure de calcium: la pellicule
d'alginate de calcium se forme tout autour; le plat pourra être placé tel quel au four.

La liste n'est pas exhaustive; elle s'allonge de jour en jour, tant l'avantage à
employer les alginates dans l'alimentation est élevé. Il y a certes des colloïdes concur
rents ; mais l'aptitude des alginates à produire de fortes viscosités et de fortes géli
fications avec des concentrations relativement faibles qui ne modifient ni la couleur,
ni la texture, ni l'odeur du produit initial les fait souvent préférer.
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INDUSTRIE DU PAPIER

L'industrie du papier utilise l'alginate comme apprêt de surface: mélangé à
l'amidon, il donne un film continu et doux sans barbules.

S'il s'agit de papiers ou de cartons qui doivent être vernis, l'addition d'alginate
donnera du lustre à la surface; on utilise généralement 5 à 10 % d'alginate dans
l'amidon. Pour obtenir un fin apprêt du papier d'emballage, on fait appel à un
papier contenant 5 à 25 % de carbonate de calcium; l'alginate de sodium mis par
dessus se transforme en film d'alginate de calcium, résistant au solvant et ayant une
faible porosité. On associe souvent cet alginate à l'amidon (6 à 20 parts) ou avec
un alcool polyvinyle pour renforcer la douceur de surface.

Pour fabriquer des papiers de très haute qualité à un prix modique, l'industrie
a mis au point des systèmes en continu où le papier défile à 1 000 m par minute
dans un mélange argile + latex synthétique: 1 % d'alginate de sodium est ajouté à
l'empois pour maintenir la viscosité constante et évi ter l'évaporation. Une lame ba
layant le papier enlève l'excès d'empois; si la viscosité changeait, la lame enlèverait
trop ou pas assez d'empois, ce qui conduirait à une surface de papier irrégulière.
On fait appel à des alginates de haute viscosité (alginate de L. digitata) à un taux
de 0,4 à 0,8 % par rapport à l'argile sèche.

L'incorporation d'alginate d'ammonium dans la pâte à papier joue le rôle de
retardant au feu.

ÉLECTRODES DE SOUDURE

L'habillage des électrodes de soudure a pour rôle de maintenir toute l'énergie
du courant électrique dans un seul flux et pour contrôler les conditions au voisinage
immédiat de la soudure. Le silicate de sodium constitue ce revêtement isolant; mais,
humide, il coule. Pour le maintenir, on l'épaissit avec de l'alginate de sodium et de
potassium lorsque la température de séchage de l'électrode est modérée. Cela concerne
les électrodes à revêtement cellulosique et minéral « acide ».

L'alginate de sodium peut aussi être utilisé pour les électrodes basiques. Mais,
on préfère de l'alginate de calcium avec un peu d'alginate de sodium pour régler la
viscosité. Si on utilisait uniquement l'alginate de sodium, à la température de séchage
qui doit être élevée, celui-ci, en perdant son eau, se craquellerait. Ce n'est pas le
cas de l'alginate de calcium qui, contenant peu d'eau, reste uniforme. Le mélange
silicate de sodium, alginate de calcium et un peu d'alginate de sodium est thixotro
pique: la viscosité baisse au moment de l'habillage de l'électrode par extrusion, ce
qui facilite l'opération.

Pour les électrodes à faible taux d'hydrogène, on emploie 0,4 à 1,22 % d'algi
nates; pour celles de type acide ou organique (cellulosique) 0,15 à 0,25 %; pour
celles devant être séchées à 450°C. On préfère 0,4 à 0,6 % d'un mélange d'alginate
de calcium et d'alginate de sodium. La firme Protan s'est spécialisée dans ce gente
de production. Lorsque les industries navales et aéronautiques sont en pleine activité,
la demande en électrodes s'élève; celle en alginates aussi.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L'acide alginique est insoluble dans l'eau, mais il s'hydrate considérablement,
jusqu'à cent fois son volume initial. Cette propriété en fait un agent désintégrant
dans les comprimés. Il est plus cher que les agents traditionnels (amidon), mais il
est beaucoup plus efficace et son coût par rapport à celui du comprimé est négligeable
car il en faut très peu, beaucoup moins que d'amidon. Il est ajouté pendant le pro
cessus de granulation.

L'alginate de sodium est employé dans les médicaments pour les épaissir ou
pour maintenir des particules en suspension. L'alginate propylène glycol est utilisé
pour stabiliser les suspensions acides.

L'alginate de sodium associé à du carbonate de calcium constitue le contenu
de capsules absorbables permettant de protéger l'inflammation du haur de l'estomac
et de l'oesophage contre les proj ections gastriques acides et protéolytiques. L'acide
de l'estomac précipite l'alginate de sodium en fibres d'acide alginique; il décompose
le carbonate de calcium avec dégagement de gaz carbonique: le gaz carbonique en
traîne les fibres d'acide alginique à la surface du contenu gastrique: il se forme ainsi
un barrage d'acide alginique stable qui empêche les projections vers l'oesophage: ce
produit connu sous le nom de Gaviscon est fabriqué par la Société Beecham.

Les empreintes dentaires font appel à l'alginate de calcium associé à un retardateur.
Les alginates SOnt aussi des éléments de régime, particulièrement dans les bis

cuits qui, en gonflan t lorsque l'acide gastrique précipite l'acide alginique, jouent le
rôle de coupe-faim sans apporter de calories. En permettant la formation de « fruits
reconstitués» pauvres en pulpe de fruit et en sucre, en permettant la création de
confitur'es pauvres en sucre mais néanmoins bien gélifiées et se conservant bien, les
alginates interviennent dans la diététique et le traitement du diabète.

L'alginate de calcium en fibres permet la formation de tampons hémostatiques
qui ne collent pas à la plaie en raison d'un film d'alginate de calcium qui se forme
au-dessus .~e la blessure. Le calcium présent favorise la coagulation du sang.

On utilise l'alginate dans les cas de contamination radioactive. Ajouré à l'ali
mentation contaminée par du strontium, l'alginate de calcium fixe celui-ci et l'en
traîne hors de l'organisme. Il a un pouvoir de captage tel qu'il en élimine 98 à
99 %, alors que la carboxycellulose arrive à peine à en retenir 75 %. On traite éga
lement avec l'alginate de sodium des malades absorbant trop de fer, ce qui déséqui
libre leur métabolisme. Dans ce cas, on additionne à la nourriture un pourcentage
d'alginate de sodium qui aura pour action de fixer le fer et de le retenir dans les
fèces. Le patient reçoit ensuite une dose calculée de fer (on y ajoure une dose de
calcium car l'alginate élimine également le calcium du bol alimentaire).

DIVERS

La firme Protan emploie les alginates pour enrober et lier la nourriture pour
animaux aquatiques spécialement faite avec les abats de poissons et de volailles.
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Les films d'alginates SOnt peu collants sur certaines surfaces: les alginates in
solubles dans un solvant non aqueux constituent des films séparateurs pour les moules
de fonderie, qui peuvent être détachés facilement de la moulure, des feuilles de papier
plastique, des plaques de résines synthétiques ou des planches décoratives formées
par pression à chaud.

L'alginate à 1 % est utilisé pour fabriquer des bois de synthèse où l'amidon sert
de colle. Il permet de stabiliser la colle et de régler, par la viscosité, le taux de
pénétration.

Pour le traitement des eaux et plus précisément pour l'abaissement de la turbidité,
on utilise l'alginate de sodium: une fois celui-ci dissous dans le milieu, on abaisse
le pH à 3 ; les fibres d'acide alginique qui se forment créent un nuage qui sédimente
rapidement, entraînant vers le fond toutes les particules en suspension. Des vins que
l'on veut clarifier, des bières, le jus de betterave destiné à la fabrication du sucre
sont traités selon le même procédé: on accélère ainsi la décantation d'où une uti
lisation plus fréquente des cuves.

Des pulvérisations d'alginates semi-raffinés sur les bas-côtés des autoroutes fa
vorisent la stabilisation des bordures, celle des graines et de la végétation qui s'y dé
veloppent; la pluie qui ruisselle s'écoule sans raviner le sol, dont les particules sont
liées par les sels de l'acide alginique.

L'épaississement du latex pour la fabrication des pneus fait aussi appel aux al
ginates, notamment l'alginate d'ammonium.

La fabrication des pellicules cinématographiques s'effectue par un mélange de
gélatine et d'alginate: ce dernier abaisse le point de fusion de la gélatine. L'alginate
de sodium protège les pièces sensibles et les objectifs des appareils photographiques
et des caméras contre les poussières, les graisses, les traces de doigts et les rayures.

L'alginate de calcium dissous dans l'ammoniaque coloré ou incolore, additionné
d'un insecticide pénètre, colore et protège le bois sur lequel on l'étend.

Le plâtre et les peintures sont épaissis par des sels d'alginate. L'eau sous pression
injectée dans les puits de pétrole pour activer la montée de ce dernier est épaissie
de la même façon.

L'imperméabilisation des tentes, des parapluies et des vêtements s'obtient par
imprégnation avec un sel d'alginates insolubles (Ca Alg).

ACIDE ALGINIQUE ET BIOTECHNOLOGIES

Beaucoup de synthèses ou de conversions sont réalisées au moyen de biocata
lyseurs, tels les enzymes ou les cellules contenant ces enzymes. On peut citer pour
exemple d'enzymes celles intervenant dans la conversion de glucose en fructose qui
est plus « sucré », la production d'acides aminés pour la nourriture, la synthèse de
nouvelles pénicillines par hydrolyse de la pénicilline G. La conversion d'amidon en
éthanol, la fermentation de la bière, la production de yaourts font appel à l'action
de cellules.
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Pour être utilisables sur une grande échelle, les biocatalyseurs doivent être sous
une forme concentrée et doivent pouvoir être retirés du milieu. Cela se faisair, au
début, en fixant les cellules ou les enzymes sur un support immobile ou dans une
sphère: la surface de contact avec le substrat érait faible et les réactions lentes. De
plus en plus, on préfère employer les cellules vivantes plutôt que d'extraire et d'utiliser
les enzymes, parce que les cellules sont des systèmes « plu ri-enzymes » plus efficaces
que l'enzyme isolée. La fixation, l'immobilisation et le groupement des cellules ac
croissent la stabilité et la durée de vie. Ainsi, une suspension cellulaire a une longévité
de deux à trois jours, un groupement peur vivre plus de trente jours.

Les alginates constituent un excellent milieu pour l'englobemenr car ils per
mettent la pénétration des substances nutritives et la diffusion des produits fabriqués.
La suspension cellulaire est mélangée à de l'alginate de sodium à 2 ou 4 % et le
tout est extrudé en goutte à goutte à travers une grille dans une solution de chlorure
de calcium à 0,05 ou 0,1 N (Figure 8). Une peau se forme autour, constituant une
« bille", puis, à mesure que le calcium pénètre, la « bille" se gélifie. La taille de la
« bille» est déterminée par le diamètre des pores de la grille, généralement 0,2 à
3 mm. Les « billes" peuvent être séparées, utilisées directement ou séchées avant
urilisation. Le séchage diminue la raille; on peur donc augmenter le nombre de
« billes» par volume, ce qui augmente la force d'action. On fait appel aux alginares
ayant une très forte force de gel, c'est-à-dire un rapport M/G bas: stipe de L. hyper
borea, Sargassum de Malaisie et du sud de l'Inde, Cystoseira du Sri Lanka.

On peut, de la même façon, enfermer les enzymes et les catalyseurs. Pour les
levures, Johansen et Flink (1986) préconisent la méthode suivante: la levure est
mélangée à une solution d'alginate de sodium avec un sel de calcium insoluble et
du D glucono 1-5 lactone ; ce dernier s'hydrolyse lentement, abaisse le pH du milieu,
ce qui décompose le sel de calcium et libère peu à peu les ions Ca++ ; ceux-ci, en
s'associant à l'acide alginique, provoquent la gélification: on obtient un produit à
action fermenta ire homogène.

Ainsi, l'immobilisation par l'alginate de calcium peut être réalisée dans des
conditions douces qui ne modifient pas le métabolisme cellulaire et l'activité des
cellules reste stable pendant de longues périodes tant que le pH resre neutre et que

Suspension
NlIAlg celluillire

~".
~

Billesde~ ClICI 2
Cil (Alg)2

Pression
li

ClIAlg ,'~':':~;~ .. ~:I~~es
.. levure "~~Grille
~ Agitllteur"

Billes de ClICI
Cil (A191 2 2

Jus de rllisin

Figure 8 - Diverses utilisations de l'alginate de calcium pour l'immobilisation d'organismes
vivants.
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le milieu ne contient ni citrates ni phosphates qui fixeraient les ions Ca++ et détrui
raient le gel. On notera qu'il existe un moyen de stabiliser le gel d'alginate de calcium
dans un milieu à pH acide: le brevet a été pris par Birnbaum en 1981. L'alginate
de calcium supportant aisément les températures de 0 à 100°C, il peut être stérilisé.
En outre, il est dépourvu de toxicité. Les cellules, les enzymes, les catalyseurs peuvent
être récupérés en utilisant des agents absorbant ou chelatant le Ca++, tels que EDTA
et les polyphosphates.

Le nombre de procédés utilisant l'immobilisation cellulaire par les alginates est
très élevé et beaucoup de pratiques sont actuellement à l'étude.

- production d'alcool (éthanol) à partir de sucre par levures immobilisées;
- production de vins à partir de jus de raisin par levures immobilisées;

brassage de la bière par levures immobilisées (Masschelin, Ste Kirin) ;
- production de yaourt en continu (travaux de Prevost et al., 1985) ;

production de butanol et isopropanol par fermentation;
- production d'acétone;

production de prédnisolone pour la synthèse de l'hydrocortisone;
- refermentation des vins en bouteille, procédé utilisé pour le « Champagne» (brevet
Bidan - Divies - Dupuy, 1978).

De la même façon, on cherche à créer des organes artificiels en piégeant dans
une capsule d'alginate des cellules sécrétrices telles que celles produisant de l'insuline
dans les îlots de Langerhans, capsule que l'on envisage de placer dans le corps des
diabétiques. La présence de l'enveloppe polysaccharidique qui empêche le passage
des lymphocytes « tueurs» évite les phénomènes de rejet.

L'immobilisation des cellules et des enzymes dans l'alginate permet de lever un
certain nombre d'obstacles que rencontrait le génie enzymatique: la faible stabilité
de la protéine en dehors de la cellule, la difficulté de manipulation et de récupération,
la contamination par d'autres molécules ou autres cellules. Le tableau 5 regroupe
un certain nombre d'exemples où l'action est menée par des cellules immobilisées
dans l'alginate de calcium.

La figure 8 bis montre comment s'effectue la production de yaourt en continu.
Le lait aspiré du réservoir nO 1 est envoyé dans le bac nO 2 par la pompe pL Là,
il se trouve en mélange avec des capsules d'alginate de calcium contenant la bactérie
Laetobacillus bulgaricus qui produit l'acide lactique, base du yaourt. Un système
« pH » a pour rôle de maintenir le pH optimal. Le jus du bac nO 2 est amené par
la pompe nO 2 dans le bac nO 3 servant de tampon de maturation avant d'être entraîné
par la pompe nO 3 vers la buse remplissant les pots.

L'utilisation des microorganismes inclus dans l'alginate de calcium va sans doute
connaître des développements importants dans les domaines suivants, la fermentation
à fone productivité grâce à des confinements cellulaires élevés, l'utilisation de micro
organismes obtenus par génie génétique, la diminution des dérives génétiques, la
gestion des cultures mixtes performantes.
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Tableau 5 - Diverses utilisations de l'alginate de calcium pour l'immobilisation
des cellules vivantes.

PRODUITS OBTENUS CELWLES IMMOBILISEES NATURE DES ORGANISMES
DANS L'ALGINATE

Acide lactique Lactobacillus bulgaricus Bactéries
Vin Leuconosloc œnos Bactéries
Ethanol Saccharomyces cerevi.sae Levures
Anticorps monoclonaux Hybridomes Cellules animales

Insuline îlots de Langerhans Cellules animales

Acétone butanol Clostridium acetobarylicum Bactéries
Eau potable Pseudomonas denitrificans Bactéries
Ethanol Zymomanas mobilis Bactéries
a amylase Bacillus subrilis Bactéries
Acide L aspartique Escllerichia coli Bactéries
Hydrocarbure Botryococcus braunii Microalgues
Eau potable Scenedesmus fragilis Microalgues
Ammonium Anabœna Cyanophycées
Glutamate SYllecllococCUS Cyanophycéès
Acide citrique Aspergillus niger Champignons
Pénicilline Penicillium sp. Champil!Tlons
Ergotoxine Cla\'iceps purpurca Champignons
Actinom\'cine Streptomyces par.illus Champignons
Acide giberellique FU\'arum sp. Champii:nons
Alcaloïdes Daucus carota Cellules de végétaux supérieurs
Digiloxincs Digitalis lallata Cellules de végétaux supérieurs
Epuration du sang Hcpatocytes du rat Cellules animales

~

\ l 'w.wL

Figure 8 bis - Fabrication en continu de yaourt au moyen de bactéries immobilisées dans
des billes d'alginate de calcium.
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MARCHÉ

Parfois, un colloïde peut en concurrencer un auue; parfois, un seul colloïde
peut intervenir dans une situation donnée. Souvent, les alginates sOnt en compétition
avec les colloïdes obtenus à partir des plantes terresues (guar, caroube) ou des dérivés
de la cellulose, carboxyméthylcellulose (CMC) et carboxyéthylcellulose (CEC).

Le prix est un facteur important, mais il n'est pas le seul à influencer le choix
du client. Ce choix est aussi déterminé par la constance de la qualité et de la re
productivité de l'action. L'acheteur utilise moins de 1 % de colloïde dans le produit
final. Ainsi, une différence de 20 % dans le coût du colloïde n'a pas d'incidence sur
le prix de revient du produit fini. Un client satisfait du colloïde ne prendra pas le
risque d'en changer, même s'il y a une différence de prix avec un colloïde concurrent.
Les marques vendues ont donc une position solide. Pour s'imposer, un groupe devra
avoir aussi une équipe commerciale très efficace, n'hésitant pas à faire de uès nom
breux tests pour convaincre. Cela demande une bonne connaissance de l'industrie
cliente.

Il y a en fait deux types d'acheteurs: ceux qui utilisent de grandes quantités
et qui ont leurs propres ressources de colloïdes (ce sont les compagnies qui préparent
les mélanges) et ceux qui sont de petits utilisateurs, mais qui réclament constamment
un support technique adapté à leur problème. Ces derniers sont plus exigeants, mais,
à terme, c'est cette catégorie qui rapporte le plus car ils demandent des formules
spécifiques au prix fort et, une fois satisfaits, ne changent pas de source.

Ainsi, les producteurs d'alginates vendent directement aux grands consomma
teurs. Pour les petits clients, ils préfèrent passer par des agents intermédiaires qui
s'occuperont de pénéuer eux-mêmes les marchés et assureront le service après-vente
nécessaire. Ces agents doivent, en amont, bien connaÎue les caractéristiques du phy
cocolloïde et, en aval, avoir une bonne connaissance de l'indusuie du client; l'idéal
serait d'avoir un agent par type d'industrie; exemple: un agent pour la filière ali
mentaire.

Le marché des alginates est estimé entre 30 000 et 35 000 t d'acide alginique
sec. La production de la Chine, déclarée à 10 000 tonnes par les officiels chinois,
n'intervient qu'épisodiquement du fait que la consommation intérieure en absorbe
la majeure partie. On distingue trois qualités d'alginates:

Le grade NF à destination pharmaceutique, accordé par la National Formulary,
- Le grade FOOD à destination alimentaire accordé par le Food Chemical Codex,
- Le grade Technique.

En 1990, les prix étaient pour l'alginate de sodium:

NF
FOOD
Technique

60 à 70 F le kg
30 à 50 F le kg
25 à 30 F le kg
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IDENTIFICATION DES PHYCOCOLLOÏDES

Tableau 6 - Caractéristiques des trois principaux phycocolloïdes industriels.

Phycocolloïdes OSO,- Force du gel Viscosité à Stabilité pH
Monomère % 3,6 Anhydro Gélification T" 1,5 % g.cm-2 1 % mPa.ç1

Agar spontanée
réversible stérilisable 200 à 1 500

Galactose 4-5 nombreux synérèse sans - 5à8
hystérèse dégradation rigide

Carraghénane + 50 % chez kappa Présence de Ca et sensible
et iota K, de protéines, de avec doux < 800 5 à 8 (à froid)

Galactose 20-24 rare chez lambda caséine dégradation

Alginate Acide en prèsence de 5 àll
mannuronique a a cations bi ou ininflam- très dur 1000 à 5 000 exception 3
Aeide guluronique trivalents gel non mable (APG')

réversible

, Alginare propylène glycol.



CHAPITRE II

LA CULTURE DE
MACROCYSTIS PYRIFERA (L.)

C.A. AGARDH EN CALIFORNIE

La culture de Macrocystis pyrifera (L.) C.A. Agardh diffère des autres types parce
qu'il s'agit d'une algue de grande taille, occupant par pied un large espace (l0 m2)

et qui a une longévité de 8 à 10 ans.

POSITION SYSTÉMATIQUE ET DISTRIBUTION

Le genre Macrocystis appartient au phylum des Chrysophytes, à l'embranche
ment des Phéophycophytes, à la classe des Phéophycées, à la sous-classe des Hété
rogénératés, à l'ordre des Laminariales et à la famille des Lessoniacées.

Son aire de répartition (Setchell, 1932; Papenfuss, 1942; Moore, 1943; Scagel,
1948; Cribbs, 1954; Neushull, 1959) s'étend le long des rivages antarctiques et
subantarctiques (îles antarctiques, Terre de Feu, côtes chiliennes, Sud argentin, Afri
que du Sud, Nouvelle-Zélande). Mais, on en trouve aussi dans l'hémisphère nord,
des côtes californiennes à l'Alaska (Figure 9).

Depuis les travaux de Womersley (1954), qui a fondé la monographie du genre
sur l'aspect du crampon (Figure 10), on admet l'existence de trois espèces: Macro
cystis pyrifera, (L.) C.A. Agardh, Macrocystis integrifolia, (Bory), Macrocystis angusti
folia, (Bory).

Chez Macrocystis pyrifera, le crampon est constitué d'haptères naissant à la base
de la partie dressée. Chez M. integrifolia et M. angustifolia, le crampon se compose
d'une partie rampante d'où émergent les haptères. Pour M. integrifolia, la zone ram
pante est légèrement aplatie, presque cylindrique, et les haptères naissent sur les
trois côtés tournés vers le substrat; la foliole est à bord lisse. Pour M. angustifolia,
la zone rampante est très aplatie et les haptères naissent uniquement sur deux bords
parallèles; la foliole est dentelée.

On note cependant qu'entre M. pyrifera et M. angustifolia il existe des inter
médiaires, notamment M. pyrifera variété « Terre de Feu» (North, 1971), chez la
quelle la base du stipe s'élargit au point de naissance des haptères jusqu'à la
constitution d'une ébauche de zone rampante.
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Figure 9 - Aire de répartition de Macrocystis pyrifera, M. angustifolia, M, integrifolia (d'après
Womersley (1954)).

La culture de Macrocystis pyrifera n'est réalisée que sur le rivage californien.

Macrocystis pyrifera se développe sur des fonds rocheux situés généralement entre
-15 et -20 m. Mais, certains individus se fixent parfois plus près du littoral (jamais
moins de 6 m de fond) ou plus profondément (jusqu'à 40 m). C'est donc une algue
des mers profondes préférant les localités où elle peut être protégée de la violence
des vagues. Le thalle est constitué de trois parties (Figure II) :

- à la base, un système de fixation composé d'haptères divisés dichoromiquement
qui cramponnent l'algue au substratum rocheux,
- partant de ce système volumineux, des axes dressés en nombre variable selon l'âge
du plant,
- fixées sur ces axes, des folioles allongées, chacune munie sur son pédicelle d'un
renflement, sorte de flotteur ou « pneumatocyste ».

Grâce à ces flotteurs, l'algue a un port dressé; sa partie supérieure s'étale à la
surface de la mer formant un radeau végétal. Des thalles de 150 m de long pesant
plus de 200 kg ont été signalés, mais la taille moyenne d'un adulte se situe entre
50 et 70 m pour un poids pouvant aller de 80 à 90 kg. Macrocystis pyrifera est, de
ce fait, la plus grande algue connue. Les peuplements de cette espèce occupent le
tour des îles antarctiques, le sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, l'extrême
ouest de l'Afrique, le littoral s'étendant de la frontière chilio-péruvienne à la Terre
de Feu et le long des côtes californiennes.
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Figure 10 - Aspecr du crampon permettant d'identifier les espèces du gente Macrocystis.

On norera cependant que l'on rrouve dans la narure des cas intermédiaires issus sans doure d'hybridarions,
d'après Serchell (I932), Womersley (I954), Neushull (I959). A: M. pyrifera; B: M. Pyrifera « Terre
de Feu" ; C: M. integriftlia; D : M. angusrifolia.
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Macrocystis integrifolia se fixe entre 4 et 7 m de fond. Dans certaines criques
des côtes chiliennes (à Ventana près de Concepcion par exemple), on peut l'atteindre
à marée basse. On trouve aussi des champs de M. integrifolia du nord de la Californie
à l'Alaska; des plants fixés ont été repérés par 5 m de fond près de Sirka (57° de
latitude nord).

Macrocystis angustifolia, reconnaissable à ses folioles longues à bord lisse, consti
tue des peuplements sur les rives australiennes, tasmaniennes et sudafricaines, à des
profondeurs de 2 à 6 m.

La culture concerne uniquement Macrocystis pyrifera. Elle est réalisée le long
des côtes californiennes depuis 1963. Les efforts consentis sont liés au fait que Ma
crocystis pyrifera, qui constitue pour les rivages de la Californie une ressource de
grande valeur, était depuis 1940 en régression persistante. D'après les archives, les
statistiques de récolte, les vieilles cartes et les phorographies, on évalue à plus de
250 km2 la superficie occupée par cette espèce avant 1940 en une bande continue
entre Santa Barbara et la frontière mexicaine. Il ne restait plus que 130 km2 en
1955 et moins de 90 km2 en 1963 répartis en bosquet épars (Figure 12).

Avant la culture proprement dite, l'entreprise de restauration a consisté, d'abord
à définir les causes de la régression et à les neutraliser pour inverser la tendance,
ensuite à reconstruire les champs tels qu'ils étaient avant 1940. Enfin, on s'est orienté
vers la création de nouveaux peuplements.

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
DE L'ESPÈCE

VALEUR INDUSTRIELLE

Avec une teneur en acide alginique de 18 à 27 % selon la saison, Macrocystis
pyrifera est un alginophyte de valeur. A la concentration de 1 %, à pH 8, en solution
aqueuse à 20°C, l'alginate de sodium correspondant donne des viscosités de 500 à
700 mPa.ç'. Le rapport acide mannuronique-acide guluronique (1,56) en fair plus
un colloïde épaississant qu'un gélifiant. C'est donc un extrait de valeur inférieure à
celui délivré par Laminaria digitata (viscosité: 700 à 1 000 mPa.çl ; teneur 19 à
32 %, Pérez, 1969); mais cet handicap est largement compensé par la quantité de
matière disponible et le COût relativement peu élevé de la récolte.

Cette espèce constitue l'approvisionnement de l'industrie nord-américaine des
alginates: la « Kelco Company)} installée à San Diego. Elle assure aussi l'approvi
sionnement (25000 t) de la société ({ Ocean Lab )} qui s'est spécialisée dans la pro
duction de farines d'algue pour l'alimentation animale, l'agriculture et la
thalassothérapie.
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Figure 12 - Érar du peuplemenr de Macrocystis pyrifera de 1911 à 1968.

Au débur, 250 km 2, la régression enrre 1920 er 1961, puis la reconsrrucrion jusqu'à l'érar acruel (d'après
Norrh, 1981).
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Le tonnage frais prélevé varie selon les années de 300000 à 350000 t avec une
pointe à 400000 t en 1981. Il a triplé depuis 1971. La récolte s'effectue à l'aide
de grands bateaux de 100 m de long et d'une capacité de 350 t. LaVant en pointe
et la puissance des moteurs permettent une vitesse élevée pour livrer l'algue à l'usine
le plus rapidement possible afin de préserver intégralement la qualité. Larrière porte
l'outil de coupe: celui-ci se compose d'un tapis roulant, à mouvement ascendant,
qui est poussé contre le dais végétal par le navire se déplaçant à reculons. Les frondes
sont entraînées vers le haut par le déplacement du tapis et sectionnées juste à la
surface de l'eau par un couple de lames travaillant en ciseaux. Lensemble est disposé
de telle sorte qu'il n'agit que Sut les premiers 120 cm d'eau, hauteur imposée par
la législation dans le but de préserver la ressource. Chaque thalle permet d'obtenir
de 60 à 70 kg de tissus frais par an, en trois coupes espacées de 4 mois (North
1973, com. pers.). La récolte est homogène; elle ne contient ni autre algue, ni caillou;
elle ne nécessite donc aucun tri.

En raison de ces caractéristiques (productivité du peuplement, facilité d'exploi
tation, mécanisation poussée, approvisionnement régulier de l'usine, pureté des ap
portS), le coût de la matière végétale à la porte de l'usine atteint à peine 100 F la
ronne. Par comparaison, celui des laminaires françaises dépasse 230 F. Sachant que
le coût de l'algue entre pour 35 % dans le prix de revient de l'alginate, on comprend
aisément pourquoi la Kelco Company a la possibilité d'obtenir un acide alginique
à un prix relativement bas, donc fort compétitif. Elle se classe au deuxième rang
mondial avec une production de 6500 t d'acide alginique par an et elle a pu racheter
en 1978 l'A.LL. (Alginate Industries Limited) de Grande-Bretagne, 3ème producteur
mondial.

IMPACT ÉCOLOGIQUE

Les champs de Macrocystis diffèrent des populations algales ordinaires par le
fait qu'ils constituent des forêts sous-marines. Leur influence ne se limite pas au
substratum mais s'étend du fond à la surface. Ils conditionnent tOut le biotope tant
en ce qui concerne la vie animale que végétale.

Lespèce constitue la nourriture des herbivores marins, poissons comme Gire!fa
nigrescens ou Mediafuna cafifornensis dont les bancs consomment les jeunes folioles,
échinodermes tels Strongyfocentrotus franciscanus, S. purpuratus et Lytechinus sp. qui
broutent les haptères et les bourgeons, mollusques du genre Hafiotis tels que H.
rufescens, H. sorensoni, H. fufgens, isopodes (ldothea resecato) et même gamararidés
comme Amithoe jumerafis.

Le nombre de folioles, qui varie de 270 à 345 par m2, représente une surface
de 8 à 9 m2 (Mac Farland et Prescott, 1950). L existence d'un thalle se traduit donc
par un accroissement considérable de la surface disponible pour la fixation d'une
multitude d'épibiontes. En particulier, les bryozoaires du genre Membranipora
(M. serrufameffa; M. membranacea) se développent sur les deux faces des folioles en
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une couche pouvant atteindre 3 à 4 mm d'épaisseur. C'est elle qui donne au dais
l'aspect argenté ([ès caractéristique.

Bryozoaires et herbivores servent de nourriture à des bancs de microcarnivores
tels Chromis punetipinnis, Gibbonsia elegans, Atherinoys affinis qui, eux-mêmes, attirent
(Figure 14) ou sont la proie de multitude de mésocarnivores (Paralabrax clathratus,
Sebastodes serran oides, Scorpaena guttata, Pycnopolia heliantoïdes, Carcinus magister,
Carcinus antennarius, Octopus sp.). Ces derniers SOnt à leur tOur recherchés ou at
tendus à la lisière des champs par les mégacarnivores du type Stereolepsis gigas dont
le poids peut atteindre 35 à 40 kg. Il faut ajouter à toute cette faune les espèces
attirées par thigmotropisme et les larves de crustacés, notamment les phyllosomes
de jasus lalendei qui se développent dans la pénombre de la « forêt l>.
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Figure 13 - Relation encre l'inrensité de la récolte et le taux de capture de poissons encre
1947 et 1956.

I..:accroissement des prélèvemenrs se rraduir par une baisse des ronnages pêchés. La réciproque aéré
égalemenr démonrrée : la reconsrruction des peuplemenrs er la limirarion de la récolre a pour conséquence
une élévarion des caprures.

L'abondance animale et végétale explique pourquoi les tribus indiennes s'étaient
jadis établies à proximité des peuplements de Macrocystis. On comprend aussi pour
quoi les pêcheurs viennent y caler leurs nombreux filets et casiers. A mesure que les
champs régressaient, les rendements de la pêche tant professionnelle que sportive accu
saient une sensible diminution (Figure 13). Ils se sont redressés à partir de 1967, c'est
à-dire après que les effets de la restauration aient commencé à se faire sentir (Figure 12).

North (1968) a parfaitement démontré que la seule présence d'un plant de
Macrocystis suffit à enrichir une zone faunistiquement pauvre: en effet, si l'on trans
plante un thalle loin du champ d'origine au milieu d'une aire sableuse déserte, on
ne tarde pas à voir arriver dans les environs immédiats une quantité appréciable de
crustacés (Laxorynchus, Palinurus) et de poissons (Paralabrax, Sebastodes) ; si, par la
suite, on remplace le végétal par un récif artificiel, la plupart des espèces rassemblées
se dispersent à nouveau. Macrocystis n'est pas indispensable, certes, à la survie des
espèces qu'il abrite; mais, il permet une concentration puis un accroissement
considérable de la biomasse. Les études (Beleau et al, 1975) montrent qu'il multiplie
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Figure 14 - Principales espèces se reproduisant et/ou évoluant dans les champs de Macrocystis

pyrifera en Californie.

A : Sebastodes serranoides ; B : Scorpaena gurrata ; C : Sphyraena argentea ; D : Sebastodes paucispinis ; E : Se
rio/a dorsa/is; F : Paralichthys californicus; G: Para/abrax clathratus; H : Pime/ometopon pulchrum.

par 5 le taux de proréines du milieu er apparaîr comme un moyen moins onéreux
er plus efficace que les récifs arriflCiels pour la valorisarion des côres.
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RAISONS DE LA RÉGRESSION DES
PEUPLEMENTS

Le long des côtes californiennes, l'espèce Macrocystis pyrifèra est en équilibre
biologique précaire bien qu'on soit à 500 km de la limite sud de son aire de répar
tition dans l'hémisphère nord. Les atteintes à cet équilibre se traduisent à l'intérieur
des champs par une mortalité importante. Le rapport Limbaugh (1961) expose les
trois raisons principales qui, selon les auteurs, expliquent la régression des Macrocystis
de 1940 à 1960; la mortalité fut d'autant plus forte que ces causes ont agi simul
tanément.

RAISONS CLIMATIQUES

Pendant cinq années consécutives (I955 - 1960), la température des eaux de
surface a atteint en été le long des côtes californiennes 25 oC et s'y est maintenue
pendant près de deux mois. Or, on sait depuis longtemps que Macrocystis pyrifèra
supporte mal une eau au-dessus de 23 oC ; si la situation excède quinze jours, on
assiste rapidement à une décoloration des folioles de surface et de la zone méristé
matique, ce qui perturbe la photosynthèse et la croissance. Les tempêtes d'octobre
Ont eu des effets dévastateurs amplifiés par le fait qu'elles s'acharnaient sur des peu
plements affaiblis. Bon nombre de plants de la rangée face au large étaient arrachés
ou cassés et venaient s'appuyer sur les plants de la rangée suivante, provoquant la
rupture de ceux-ci; l'ensemble s'accumulait sur la troisième ligne; celle-ci cédait à
son tour, et ainsi de suite. De larges zones ont été ainsi dénudées tandis que des
milliers de thalles épaves s'entassaient le long des côtes.

RÉCOLTE

La récolte annuelle de 350 000 t de tissu frais constitue aussi une agression
diffIcile à supporter pour des champs affaiblis. La méthode de prélèvement fut mo
difiée en 1958 sous la pression des organisations de pêcheurs. Le ramassage dit « en
bœuf» (deux bateaux tirant un câble qui arrache les plants) fut interdit. La coupe,
seule autorisée, fut limitée aux premiers 120 cm à partir de la surface, de façon à
préserver les trois quarts de l'algue, les bourgeons basaux et les folioles fertiles. Elle
élimine cependant les zones méristématiques et une grande partie de la couverture
végétale qui assure la photosynthèse.
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NUISANCES

Les grandes villes cotleres, Los Angeles, Santa Barbara, San Pedro, San Diego,
constituent une masse humaine qui provoque deux types de nuisances.

Nuisances directes - Elles proviennent des rejets urbains soit parce qu'ils contiennent
des produits toxiques, soit parce qu'ils constituent des dépôts limoneux qui recou
vrent les substrats et empêchent la fixation des éléments reproducteurs de l'algue.
On a cependant observé des plants se développant au débouché des égouts. Une
nuisance est aussi le fait de multiples bateaux de plaisance dont l'hélice du moteur
hors-bord broie au passage la couche végétale; la loi est intervenue à partir de 1963
pour réduire ce comportement: la circulation n'est autorisée que dans des chenaux
spécialement ouverts.

Nuisance indirecte - C'est la plus néfaste et la plus insidieuse. Les rejets urbains
ont provoqué la disparition de la loutre de mer, grand prédateur des oursins. Ceux-ci
se sont alors multipliés jusqu'à constituer une immense population de brouteurs.
Mangeant les plantules, les bourgeons et les sporophylles, ils empêchent le renou
vellement des générations de Macrocystis; en dévorant les haptères, ils transforment
maints plants adultes en épaves qui s'échouent tôt ou tard sur le littoral.
On pourrait penser que la neutralisation des causes de régression (limitation de la
récolte et du nautisme, rejet des détritus plus au large) permettrait à l'espèce Ma
crocystis de reprendre progressivement les surfaces perdues. Ce n'est pas du tout le
cas. Paradoxalement, si cette algue possède une puissance méristématique exception
nelle et une organisation relativement élaborée, elle n'en est pas moins extrêmement
fragile et relativement peu compétitive.

BIOLOGIE DE MACROCYSTIS PYRIFERA

COMPÉTITION INTERSPÉCIFIQUE

Entre la « forêt» de Macrocystis pyrifera et le littoral vit toute une flore de
petite taille, Cystoseira osmundacea, CaLLophyLLis marginifraeta, PoLyneura Latissima, PLo
camium pacificum, HaLymenia coccinea, Desmarestia herbacea, BotryocLadia sp., Dyetiota
sp., GraciLaria sp., Prionitis sp., Derbesia sp., etc., ainsi que des algues de plus grande
taille telles Laminaria farLowi, Egregia Laevigata ou Pterigophora caLifornica (Figure 15).
Entre le peuplement de Macrocystis et le large, seul PeLagophycus porra parvient à
s'installer; les fonds sont trop importants pour les autres algues.
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Figure 15 - Macrocystis pyrifera et les algues commensales implanrées à la lisière des peu
plements et dans les clairières.

Il est difficile alors pour M. pyrifèra de reprendre le terrain perdu (d'après Dawson et al., 1960).

Dès que les champs de Macrocystis pyrifèra disparaissent d'une zone, les autres
espèces végétales prennent immédiatement la place, aussi bien en lisière qu'à l'inté
rieur où elles créent des sortes de « clairières» que Macrocystis n'a plus la possibilité
d'investir par lui-même en raison de sa faible compétitivité liée à la nature de sa
reproduction et de son développement.

CYCLE DE REPRODUCTION

Au-dessus du crampon, certaines folioles sont démunies de pneumatocyste; elles
sont souvent groupées par 2, 3 ou 4 et ont à la base du « limbe» un anneau bleuté:
ce sont les sporophylles (Figure 16). Elles se recouvrent de taches brunes: les sores.
Elles se situent généralement en 2ème , 3ème et 4ème position sur l'axe, la première
position étant occupée par le bourgeon de la prochaine fronde (Figure 17). Quel
que soit le moment de l'année, on en trouve toujours quelques-unes fertiles.

Comme chez les laminaires, les sores sont principalement constitués de sacs
microscopiques, les sporocystes, contenant autour de 50 cellules de 4 à 6 !-lm de
diamètre. Chaque sporocyste, en s'ouvrant par le haut, libère une cinquantaine
d'éléments biflagellés : les spores, toutes de même taille en général, bien que Levyns
(1933) ait observé quelques fois des tailles différentes.

Les spores nagent 12 à 48 heures puis se fixent. Elles germent chacune en un
filament qui est soit ramifié à petites cellules, le gamétophyte mâle, soit à grosses
cellules et peu ramifié: le gamétophyte femelle. Certaines cellules du gamétophyte
mâle libèrent leur contenu, qui, muni de deux flagelles, devienr un gamète mâle (2
à 3 !lm de diamètre). Quelques cellules (gamérocystes) du gamétophyte femelle ac
cumulent des réserves et mettent leur contenu arrondi en communication avec le
milieu ambiant par rupture d'une partie de leur paroi: ce contenu, poussé hors du
gamétocyste, joue le rôle de gamète femelle. Lorsque le gamète mâle vient en contact
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avec celui-ci, il y a fécondation et formation d'un zygote qui germe rapidement en une
plantule. Le schéma (Figure 16) permet de suivre la variation du nombre de chromo
somes ; la réduction chromatique a lieu sur le sporophyte au niveau des folioles.

Le délai entre la libération de la spore et la germination de la plantule, c'est
à-dire la durée de l'état microscopique, est dans la nature de 12 à 14 mois selon
Neushull (1963), plus court selon North (1971), mais bien plus long selon Brandt
(1923), Delf et Lewyns (1936). En fait, il dépend des conditions auxquelles SOnt
soumis les gamétophytes. Au laboratoire, on parvient à le ramener à un mois (North,
1971). On remarque que:

~
$~

!fo
/ 8- §?

@.,: {~'V
::.. '

germination

sporocyste

FOUOLE
FERllLE

zygote ~
... spores~

nageant

1
~ e:, ~ spores 1

\ ?J,'90 ,,"°cf / fixées @
~~ p~

8 \~ PROTHALLE ~b; spores /'U MALE FERllLE / germant 0

\ <:::'r' ~ / dT

::~;.~, ---- )1,;,:;:",. //
~ '~~

oosphere (gam.~)~ •

PROTHALLE
FEMELLE FERTILE

.
[" 0 "

\. ',

Figure 16 - Cycle de reproduction chez Macrocystis pyrifera, cycle haplodiplonrique typique
des Laminariales.
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- la période de production de spores a lieu toute l'année avec une légère baisse en
avril, mai et juin;
- les sporophylles sont à la base, donc peu affectées par la récolte qui ne prélève
que le haut du thalle;
- la quantité de spores libérées est très élevée, 3,5 x 105 d'après Neushull (1%3)
sur chaque face de sporophylle, ce qui fait écrire à North (1971) que chaque pied
peut donner au cours de sa vie plus d'un trillion de spores (10 18).

Sporophyi 1es

Bourgeons

Figure 17 - Position des sporophylJes sur la ftonde de Macrocystis pyrifèra.

Elles se siruent généralement aux niveaux 2, 3 er 4. Parfois, la foliole du niveau 5 peur assurer également
la producrion de spores si celles des niveaux 2, 3 er 4 Ont été détruites.

DÉVELOPPEMENT DU SPOROPHYfE

La morphologie du sporophyte a été étudiée par Skomberg (1909) et par Set
chell (1932). Le zygote germe en une plantule composée d'un court segment cylin
drique, le stipe et d'une zone plus large à symétrie bilatérale, la lame (Figure 18,
stade 1 et 2). La lame d'abord, le stipe ensuite, se scindent longitudinalement en
deux (Figure 18, stade 3 et 4). A la fin de cette division, chacune des parties se
découpe à nouveau (Figure 18, stades 5 et 6), ce qui aboutit au stade 7. Les quatre
branches ainsi formées se développent vers le haut sous l'impulsion d'un méristème
apical avec une nette prédominance des latérales sur les centrales: phénomène d'a
nisotomie décrit par Setchell (1932). C'est le méristème apical qui,en se fragmentant
par sa bordure basale, donne naissance aux folioles avec un court « pédicelle}) et un
flotteur. Le stipe s'allonge rapidement séparant les folioles par des entre-nœuds de
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plus en plus espacés. Le résultat de ces deux actions (activité méristématique et al
longement) se traduit par une croissance pouvant atteindre chez les jeunes 60 cm
par jour, ce qui représente l'une des productions les plus rapides enregistrées sur
notre planète.

Sur la base des ramifications (Figure 18), naissent des bourgeons avec un stipe
et une « aile» méristématique. Chacun d'eux va, à son tour, se développer en une
fronde secondaire qui s'allonge très rapidement, plus vite que la fronde initiale.

0 ~ ~ ~ ~
CD ~ @ @ @ @

LAMES

PEDICELLE

~STlPES ..,:;:: .

FOUOLES ":::.

~ ~
CRAMPON·· <ID @

(J)

Figure 18 - Érapes du développemenr d'un planr de Macrocystis pyrifera depuis la planruie
jusqu'au rhalle adulte composé de frondes d'âges différenrs (d'après Serchell, 1932).

Sargent et Lantrip (1952), Clendenning (1971), montrent que la plupart des
substances SOnt synthétisées au niveau de la partie supérieure recevant beaucoup de
lumière puis distribuées par un système circulatoire primitif (pseudotrachéïdes) dans
toute la plante et en particulier vers les frondes secondaires naissantes. Cette orga
nisation, très évoluée pour une algue, explique la pureté des champs de Macrocystis:
les frondes ad ultes n'étouffent pas les frondes secondaires par leur ombre: elles les
aident à croître en les nourrissant par ces pseudotrachéides alors que les autres vé
gétaux ne peuvent subsister sur un substratum maintenu à l'obscurité par le dais.
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Tandis que le crampon et le début du stipe ont une longévité de 8 à 10 ans,
les frondes vivent seulement de 4 à 9 mois: elles dégénèrent au terme de ce délai,
remplacées par de nouvelles frondes secondaires. Un thalle se trouve aussi constitué
par (Figure 18) :

des frondes adultes formant le dais,
- des jeunes frondes encore sous le dais,
- des frondes dégénérées dont il ne reste que quelques folioles broutées et épiphytées
sur un reste de sti pe,
- une base avec des bourgeons généralement en position l, les sporophylles sans
flotteur en position 2, 3 et 4; il arrive parfois qu'en position 5, se distingue une
foliole normalement végétative (avec flotteur) mais devenant sporophylle lors de des
truction des folioles sous-jacentes,
- un crampon avec ses nombreux haptères divisés dichoromiquement, le plus souvent
fixé sur un substratum rocheùx ou exceptionnellement ancré dans un sédiment va
seux, comme à Santa Barbara.

Lorsque la coupe sectionne la partie supérieure du dais, les entre-nœuds s'al
longent rapidement pour amener vers la surface le plus de folioles possible tandis
que les jeunes frondes secondaires, recevant plus de lumière, se développent plus
vite par leur propre photosynthèse: le dais se reconstitue ainsi en moins de 4 mois.
En choisissant judicieusement le moment et le lieu de la récolte, on peut assurer à
l'usine un approvisionnement constant tout au long de l'année, alors qu'en France,
avec les laminaires, il faut respecter une période de 3 à 4 mois pour permettre aux
champs de se reconstituer.

HANDICAPS DE MACROCYSTIS

On peut s'étonner qu'une algue qui a un tel pouvoir meflStématique et qui
produit autant de spores, ne soit pas compétitive vis-à-vis du reste de la flore et ne
réussisse pas à maintenir, sinon à étendre, son aire de répartition. En fait, elle a à
faire face à deux types de handicaps.

Faiblesse du renouvellement intérieur

La pénombre qui caraqérise le substratum d'un peuplement de Macrocystis et
favorise l'homogénéité de celui-ci en empêchant la germination d'autres espèces, em
pêche aussi la germination des zygotes et le développement de nouvelles plantules
de Macrocystis qui devraient assurer le renouvellement des générarions. Le peuplement
vieillit, ne se régénérant, d'ailleurs avec difficulté, que par sa lisière. Lorsqu'une partie
du champ est détruite par une tempête, il n'y a pas de jeunes en sous-strate pour
reconstruire immédiatemenr. Le temps que les zygotes en attente germent, d'autres
espèces se sont implantées et leur disputent la place: il s'en suit la création de « clai
rières» que Macrocystis ne pourra récupérer.
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Peu d'efficacité de la propagation des spores

La production de 10 12 à 10 18 spores pour un seul pied de Macrocystis ne doit
pas faire illusion. Elle concerne toute la vie du plant qui est fertile vers le 10ème mois
parfois même à partir du 6ème . Elle est donc beaucoup moins élevée par unité de
temps. Or, l'efficacité dépend de la concentration. ,

En outre, sur cette quantité, une grande partie est perdue. En effet, de nom
breuses spores meurent au moment de l'émission, ne trouvant pas de point de fixa
tion, ou ne germant pas en gamétophytes; de nombreux gamétophytes disparaissent
avant la gamétogénèse ou, placés en conditions difficiles, ne donnent pas de gamètes;
de nombreuses oosphères né sont pas fécondées et, parmi celles qui le sont, peu se
trouvent dans des conditions leur permettant de germer; enfin, il y a la compétition
interspécifique et les brouteurs qui dévorent gamétophytes et plantules.

North (1968) montre qu'un plant isolé (Figure 19) placé dans les meilleures
conditions possibles ne produit des plantules que dans un rayon de 5 m au maxi
mum. A la lisière d'un peuplement dense, l'effet de la reproduction (Figure 20) se

o jeune

2 jeunes

11 jeunes

0.7 j/m2

0.09 j/m2

o J/m2

Figure 19 - Influence d'un plant de Macrocystis pyrifera sur ['apparirion des plantules.

Les résulrars som obrenus après que la zone aurour du plam air éré débarrassée des algues commensales
er des broureurs.
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Figure 20 - Schéma de l'expérience qui permet de définir l'efficacité de la reproduction
sexuée dans le cas d'un peuplement uès dense.

Les parties en grisé représentent des peuplements denses de Macrocystis.
Les algues commensales qui peuplaient la lisière et les herbivores qui y vivaient ont préalablement été
détruits ou chassés par les plongeurs sous-marins.
X - Y: transit le long duquel Ont été faites les mesures de densité.

fait sentir jusqu'à 80 m. Pour obtenir ce résultat, il a fallu préalablement, dans les
deux cas, éliminer les autres algues qui assombrissaient le fond, tuer au marteau et
à la chaux vive les ormeaux et les oursins, protéger la zone expérimentale par de
fins filets pour empêcher l'arrivée des poissons. Les courbes obtenues (Figure 21)
permettent de constater que le nombre de plantules apparues diminue à mesure que
la distance par rapport au point d'émission augmente. Cette diminurion s'effectue
d'abord de façon logarithmique en corrélation avec la baisse de la densité de spores
liée à la dispersion, puis brusquement, ce qui est au premier abord inattendu. Cette
chute brutale s'explique par le fait que, même lorsque les gamétophytes mâles et
femelles sont présents, il y a impossibilité pour les gamètes mâles de rencontrer des
oosphères lorsque la distance entre gamétophytes est trop grande.

On retrouve cet handicap chez toutes les Laminariales: Sundene (1962) l'a
vérifié chez l'espèce Alaria esculenta pour laquelle les chiffres trouvés sont les mêmes
que ceux donnés par North (efficacité de 5 m pour un plant isolé, 80 m pour un
ensemble de plants). Les travaux de ce dernier permettent d'établir aussi qu'une plan
tule sur 1 000 000 parvient à la taille adulte; les autres sont le plus souvent détruites
par les herbivores.
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éloignés pour se rencontrer.

Ainsi, au fait qu'il y a peu de germinations à l'intérieur des peuplements pour
en empêcher le vieillissement, s'ajoute le fait qu'en lisière la production de plantules
est fortement limitée par la faible rentabilité du cycle reproducteur ainsi que par
l'action des compétiteurs et des brouteurs. Tant que le peuplement est luxuriant, la
consommation des herbivores ne représente qu'une faible partie de sa production.
Elle est aisément supportable. Mais, lorsque, de tempêtes en tempêtes, de récoltes
en récoltes, de destructions en destructions, le champ n'arrive pas à se renouveler,
il se divise d'abord en bosquets séparés par des clairières de plus en plus larges. Puis,
lorsque les bosquets arrivent à moins de 2 000 plants, la production devient inférieure
aux pertes et leur disparition est inéluctable (North, 1971).

CULTURE

Les efforts pour développer la culture proprement dite ont été précédés par des
initiatives, d'une part, pour diminuer les causes de la régression, d'autre part, pour
augmen ter l'effet de la reproduction.

PREMIERS EFFORTS

Lutte contre les nuisances - Pour tempérer les agressions d'origine humaine, les
eaux polluées ont été amenées au large loin des peuplements de Macrocystis ,. la récolte
a été limitée à 120 cm de hauteur et l'arrachage interdit; la traversée des peuplements
par des embarcations à hélice a été interdite en dehors des chenaux prévus.
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La lutte contre les agressions biologiques a consisté à réduire les populations
d'ormeaux et de poissons par une pêche intensive et les populations d'oursins par
une destruction systématique. Des équipes de plongeurs financées par l'industrie des
alginates, l'Institute of Technology et le Department of Fish and Game, ont eu pour
mission de tuer le maximum d'oursins à coups de marteau et de dégager à la faucille
les algues concurrentes à l'intérieur des peuplements, à la lisière de ceux-ci et dans
les clairières. On n'a pas hésité, lorsque c'était nécessaire, à utiliser les ichtyocides
pour éloigner les poissons herbivores et la chaux vive contre les échinodermes ou à
entouret certains champs d'un réseau de filets afin de les protéger. C'est ainsi qu'une
partie du peuplement de Point Loma (San Diego) fut reconstituée.

Utilisation de transplants - Scargel en 1947, puis Neushull en 1956, ont montré
qu'on pouvait transplanter des plants de Macrocystis d'un point à un autre sans que
l'algue soit affectée. Clendenning et Sargent (1957) ont affiné la technique en dé
finissant les conditions à respecter. North (1975) l'a appliquée sur une grande échelle.
Le but consiste à placer en zone dénudée des plants de Macrocystis prélevés dans un
champ homogène de façon à ce que ceux-ci accélèrent le repeuplement en émettant
des spores. Certes, préalablement à l'implantation, la zone a été « préparée)} par les
équipes détruisant tous les compétiteurs. L'opération est assez délicate car, en prin
cipe, un thalle est strictement adapté à la place où il est né; sa position par rapport
à la houle, à la profondeur, à l'ensoleillement, ont conditionné l'emplacement de
ses folioles et la pression de l'air à l'intérieur des pneumatocystes. Si les parties
proches de la surface acceptent assez bien les variations de lumière, celles habituées
à l'obscurité y sont fort sensibles. Lorsque le transplant est déposé à un niveau trop
différent du niveau d'origine, de nombreuses folioles se décolorent, les pneumato
cystes éclatent, le plant acquiert un port incliné; la photosynthèse se réduit; la
croissance chute et l'algue dégénère. Autre précaution à prendre: il ne faut pas tou
cher à la dichotomie de l'algue.

Deux procédés peuvent être utilisés. L'équipe de North décolle le crampon de
l'algue, dispose ça et là sur le plant des flotteurs en polystyrène de façon à ce que
l'algue reste en position verticale, et la remorque lentement jusqu'au point choisi
qui ne peut être trop loin du point de départ. Les plongeurs du « Department of
Fish and Game)} ont préféré une méthode qui permet de parcourir des distances
plus grandes. Avec d'infinies précautions, le plant, une fois le crampon décollé, est
remonté sur le pont du bateau, recouvert d'une bâche pour être maintenu à l'obscurité
et constamment arrosé d'eau de mer afin d'éviter l'évaporation; Clendenning (1962)
a démontré qu'une évaporation létale pouvait advenir en quelques minutes. Dans
les deux techniques, une fois arrivé au lieu de transplantation, le crampon est attaché
sur une bouée, elle-même reliée à une ancre de façon à ce qu'il se maintienne à
1 m ou 2 du fond: les échinodermes ne peuvent ainsi pas y avoir accès.

La transplantation, malgré les efforts consentis, n'a pas apporté les résultats
escomptés. Si l'on parvenait à freiner la régression, on n'arrivait pas à inverser la
tendance. Il a fallu se résoudre à la culture de masse sachant que, pour obtenir un
plant adulte, il fallait immerger au moins 1 000000 plantules.
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CULTURE DE MASSE

La technique de culture est basée sur le cycle de reproduction. Elle a été dé
veloppée par l' «Institute of Technology» de Passadena et le ({ Kerckoff Marine La
borarory» de Corona dei Mar, à la suite des travaux de Neushull et Haxo (1963)
puis de North (1965).

Des folioles fertiles sont cueillies à la base des différents pieds de Macrocystis
pyrifèra puis étalées à l'air et à l'obscurité pendant quelques heures, le temps nécessaire
pour que leur teneur en eau rombe de 85 % à 40 %. On les plonge ensuite dans
un bac d'eau de mer froide enrichie. Il ya brusque libération des spores. On obtient
une suspension S. A partir de cette suspension, trois procédés SOnt possibles.

Méthode de l'accordéon - On prépare un aquarium (100 cm x 50 cm) dans lequel
on dispose en accordéon une bande de coron de 45 cm de largeur et 9 m de longueur
(Figure 22). La suspension S est versée dans l'aquarium. Les spores nageantes vien
nent se fixer sur le coron, perdent leurs flagelles et germent. Trois ou quarre jours
sont nécessaires pour que la fixation soit solide. La bande de coron est alors dépliée
et étendue sur un canal en plan incliné parcouru en permanence par un filet d'eau
de mer à 5 oC, préalablement filtrée, traitée aux rayons ultraviolets et enrichie en
azote (20 mg/litre) ; l'éclairement est fixé à 60 ~mol m-2 s-1 et la phoropériode à
16 h. Dans ces condi tions, les gamérophytes se développen t rapidement et deviennent

1 3ème l 7ème . L 1 1 . . 'do ,matures entre e et e JOUr. es p antu es naIssent Imme latement apres.

Bien que, selon Neushull (1963), le meilleur éclairement pour la gamérogénèse,
la germination du zygote et les premiers stades de développement des plantules soit
aurour de 26 ~mol m-2 ç! et la température optimale aurour de 15 oC, North (1971)
préfère éclairer plus fortement mais travailler à 5 oC ; il empêche ainsi la prolifération
des bactéries et des diatomées. Dès que les sporophytes atteignent 2 à 3 mm, des
plongeurs descendent la bande de coron sur le fond de la mer et la secoue. Les
plantules se détachent. Etant d'une densité élevée, elles rombent sur le substratum.
Comme elles sont gélatineuses, elles s'y collent puis y fixent leur crampon.

L'inconvénient de ce procédé réside dans le fait que les bulles d'air provenant
de la respiration des plongeurs entraînent de nombreuses plantules à la surface où
l'éclairement trOP intense les décolore et les détruit.

Méthode des anneaux - Au lieu d'utiliser une bande de coron, on emploie des
anneaux en PYC, de 2 cm de diamètre et 3 mm d'épaisseur que l'on a enfilé dans
un manchon de 50 à 60 cm de longueur (Figure 23). Le rout est disposé dans l'a
quarium où la suspension S de spores est versée. Les spores se fixent sur les anneaux;
comme dans le cas précédent, après un délai de 3 jours, le manchon et ses anneaux
sont placés dans le courant permanent d'eau de mer à 5 oc. Les plantules apparaissent
entre le 3ème et le lQeme jour. Dès qu'elles atteignent 2 à 3 mm de longueur, les
anneaux sont prélevés un par un; chacun porte 10 à 15 plantules.
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Figure 22 - Méthode de 1'« accordéon» pour la culture de masse de Macrocystis pyrifera.

Le plongeur secoue sur le fond de la mer la bande de coron « en accordéon» ponant les plantules.

Figure 23 - La méthode des
« anneaux ».

Canneau sur lequel som fixées des
plantules esr placé en mer, suspen
du à 30 cm du fond sous un flor
reur ou fixé sur un sri pe de
Pterigophora. Le procédé s'applique
sunour dans les zones à hydrody
namisme élevé.
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Plantule

plastIque
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Dans un premier temps, on les fixait sur le fond de la mer avec une colle
époxy. Les résultats furent décevants jusqu'au moment où on se rendit compte que
la colle époxy attirait les étoiles de mer. Celles-ci en étaient fort friandes et, en la
dévorant, écrasaient les plantules sur lesquelles elles rampaient. On préfère actuelle
ment couper des thalles de Pterigophora californica ou de Laminaria farlowi et, sur
le morceau de stipe restant fixé au substratum, attacher l'anneau portant les plantules
de Macrocystis. Les haptères de celles-ci viennent en quelques semaines se cramponner
au substratum.

Ces deux méthodes précédentes ne permettent d'opérer que sur des surfaces
relativement modestes. C'est pourquoi les marins du « Department of Fish and
Game" ont choisi un autre procédé dit de « l'entonnoir" utilisable pour le repeu
plement de larges superficies.

Méthode de « l'entonnoir» - Au lieu de secouer en mer la ceinture en coton de la
première méthode, on la secoue au laboratoire dans un aquarium contenant de l'eau
de mer enrichie. Les plantules se détachent et flottent dans l'eau; celle-ci est ensuite
versée dans une enceinte cylindrique en altuglas de 1 m de hauteur et 20 cm de
diamètre. L'enceinte porte à sa partie supérieure un petit moteur électrique à piles
q,ui actionne une hélice maintenant en permanence les plantules en suspension dans
le milieu enrichi. Lorsque de nombreuses enceintes de ce type ont été remplies, on
les transporte sur un bateau dont l'arrière comporte un entonnoir (diamètre: 50 cm)
à 2 m au-dessus de la surface de l'eau; de cet entonnoir part un tuyau de 6 cm de
diamètre dont l'extrémité distale traîne sur le fond de la mer (Figure 24). A mesure
que le bateau se déplace selon des radiales définies à l'avance et espacées de 5 m,
les marins déversent le contenu des enceintes dans l'entonnoir: les plantules sont
entraînées vers le fond sur lequel elles se fixent. Quelques mois plus tard, les ob
servations révèlent l'alignement sur plusieurs kilomètres de milliers de plantules de
Macrocystis en rangs parallèles.

Suspension de
/ plantules

~

----~-----------
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Figure 24 - Lensemen
cemenr par la mérhode
de ['entonnoir.

Mise au point par les cher
cheurs du Deparrment of
Fish and Came, cene mé
rhode permer de consrruire
des peuplements sur de
vasres su rfaces.



Dans les zones calmes, on a préféré l'ensemencement par le procédé de l'en
tonnoir (Santa Barbara; San Pedro) ; par contre, dans les baies agitées (Corona dei
Mar), on a choisi le procédé des anneaux.

Le choix des folioles fertiles n'est pas fait au hasard. Parmi les plants de Ma
crocystis pyrifera poussant près de la frontière mexicaine, on a distingué quelques
rares thalles qui résistent sans détérioration notoire à des températures de 29-30 oC,
alors qu'en général l'espèce est fortement affectée au-dessus de 24 oc. Or, ce caractère
de résistance est héréditaire. Les plantules utilisées pour la culture SOnt produites à
partir des spores provenant de ces plants exceptionnels. Cela permet de créer des
peuplements beaucoup plus résistants à la montée de la température que les précé
dents.

Grâce à ces travaux, les peuplements ont pu être intégralement reconstitués
(Figure 12). Depuis 1985, on s'attache surtout à les préserver. Les prédateurs prin
cipaux potentiels restent les échinodermes, mais la stratégie adoptée vis-à-vis d'eux
diffère de celle appliquée durant les années 1965-1980; elle concilie à la fois les
intérêts des pêcheurs et ceux de l'industrie des alginates. Ces oursins ne sont plus
détruits à coups de marteau ou à la chaux vive, mais nourris. Des marins préparent
deux fois par semaine un broyat de Macrocystis ou de Pelagophycus avec des thalles
récupérés en épaves; des plongeurs sous-marins l'étalent sur le fond à la lisière des
peuplements. Il est étonnant de voir comment les oursins l'accumulent sous eux en
quelques minutes et le consomment puis attendent, gavés, la prochaine distribution
sans pénétrer à l'intérieur des peuplements qu'ils délaissent. Les pêcheurs disposent
ainsi d'une abondante population d'échinodermes qui sont exportés, vivants, au Ja
pon, par avion-cargos entiers; le gain ainsi obtenu est aussi élevé que celui procuré
par l'extraction de l'acide alginique.

Outre l'intérêt économique et écologique de Macrocystis pyrifera au temps pré
sent, l'espèce pourrait avoir dans l'avenir un rôle capital pour l'humanité: c'est du
moins la thèse que défend Hall (1977), dont il va être question ci-dessous.

PERSPECTIVES D'AVENIR

THÈSE DE HALL SUR L'ÉNERGIE DE DEMAIN

Hall (1977) constate que l'histoire de l'homme peut être divisée en trois pé
riodes : la période de la cueillette, la période insoucian te, la période sérieuse.

Durant la première période allant de la naissance de l'humanité jusqu'à la pré
histoire, la nature produisait plus que l'homme ne consommait.

Dans la seconde, celle que nous vivons, la nature ne parvient plus à satisfaire
les besoins démesurés de l'homme qui, de ce fait, puise dans les réserves fossiles,
charbon, gaz, pétrole, minéraux, qui ont demandé des millions d'années pour se
constituer. Vu la consommation moyenne prévue pour la fin du xxe siècle et l'ac-
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croissement de la population mondiale (8 à la milliards d'habitants en 2030), dans
40 ans, prévoient les plus pessimistes, dans 80 ans pour les optimistes, ce sera la
pénurie si la tendance actuelle n'est pas inversée. En outre, si l'utilisation immodérée
de l'énergie fossile et de rénergie nucléaire n'est pas freinée, il y aura un accroissement
de la température du globe et une élévation du taux de CO2 tels qu'ils pourraient
engendrer une situation insupportable pour la vie.

La troisième période sera raisonnable ou ne sera pas. Chomme n'aura à consom
mer que ce qu'il produira. Le principal problème sera la source d'énergie. On sait
déjà que la fission nucléaire, y compris celle des surgénérateurs, sera limitée en raison
de la matière première et des inconvénients qu'elle engendre (déchets radioactifs,
rejets thermiques, risques d'accident). La fusion constitue l'espoir de demain. Mais,
n'est-il pas imprudent de lier l'avenir de l'humanité à une seule source d'énergie?
Qu'adviendra-t-il si les problèmes techniques ne permettaient pas d'y faire appel ?

Il est plus raisonnable de rechercher simultanément ]' énergie de demain dans
deux voies différentes, celle de la fusion nucléaire certes, mais aussi celle du rayon
nement solaire, toutes deux inépuisables et utilisables sur une grande échelle.

Pour ce qui concerne l'énergie solaire touchant la terre, que l'on peut évaluer
à 2 X 10 14 KW par an, alors que les besoins pour 20 milliards d'humains seraient
de 2,7 x lOll KW, les plantes chlorophylliennes par leur photosynthèse constituent
les meilleurs capteurs. Mais, si l'on souhaitait les utiliser sous forme de culture sur
sol, il faudrait, pour satisfaire la demande en énergie, faire appel à toutes les surfaces
fertiles, ce qui reviendrait à s'interdire toute culture vivrière. La solution, selon Hall,
est de se servir de l'espace océanique bien plus large et disponible. Or, dans cet
espace, les végétaux les plus productifs sont les algues. Macrocystis pyrifera vient au
premier rang. La fermentation anaérobie des frondes de Macrocystis s'effectue plus
aisément que celle des autres substrats animaux et végétaux. On parvient à obtenir
de 200 à 300 m 3 de méthane par tonne de matière sèche. Pour une superficie de
la 000 hectares avec une production moyenne de 50 t algues.ha-1, on aboutirait à
108 m3 de CH4, soit 100 000 TE.P. (Tonne Equivalent Pétrole), auxquelles il faut
ajouter 100 000 TE.P. correspondant à la valeur de la phase solide, soit en tout
2 x.IOs TE.P. S'étalant en surface, M. pyrifera a, plus que les autres algues, la pos
sibilité d'engranger l'énergie lumineuse; il est facile à récolter, facile à cultiver et a
une tolérance de température relativement large (0 oC sur les rivages antarctiques et
22 oC au sud californien). Ainsi, cette espèce représenterait la plante aquatique la
mieux adaptée pour la production d'une énergie renouvelable propre et suffisante
pour l'avenir de l'humanité. De là l'importance qu'il y a à maintenir et à accroître
les peuplements, à apprendre à les cultiver de mieux en mieux sur de grands espaces,
à définir les techniques de méthanisation et d'extraction de produits divers.

La nécessité de résumer la thèse de Hall n'a pas permis de faire mention de
l'ensemble de la démonstration et de tous les arguments cités. On peut certes regretter
que Hall ait sous-estimé la possibilité de recourir à d'au tres sources d'énergie, comme
l'énergie éolienne, géothermique, hydroélectrique, marémotrice, celle des courants
océaniques ou celle offerte par les différences thermiques de la mer. On doit cepen
dant reconnaître, au vu de l'analyse économique, que la fusion nucléaire et l'utili
sation de la biomasse représentent les moyens les moins onéreux pour parvenir à
produire la grande quantité d'énergie dont l'avenir aura besoin. De nombreux scien-
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tifiques ont souscrit aux réflexions de Hall; ils ont poussé à la réalisation d'une
expérience de cuhure de Macrocystis pyrifera en pleine mer sur une grande échelle.
Wilcox (1975) a été initiateur de ce projet qui a reçu le sourien financier de l'Etat
par le canal de la " National Science Foundation » et la " ERDA» (Energy Research
and Development Association), de la NAVY, de l'" AGA» (American Gaz Associa
tion), des Universités de Santa Ba.rbara, Los Angeles et San Diego, de l'" Institut of
Technology» de Passadena, de 1'« American association of the Advancement of
Science» et de la « Kelco Company)}, enue autres.

PROJET WILCOX

Le projet Wilcox (1975) a pour bur de réaliser une expérimentation qui soit
susceptible d'apponer la réponse à la question suivante: "Est-il économiquement
possible de produire sous contrôle des algues et des poissons en pleine mer et de
transformer ces ressources en aliments, méthane et autres produits? ».

Il prévoit trois étapes sur 20 ans; la consuuction d'un peuplement de 100
hectares, la mise au point des techniques de transformation, la transposition à une
grande échelle (l0 000 ha).

La première phase a commencé en 1976. Elle a consisté à construire à 60 miles
au large de l'île San Clemente à l'ouest de San Diego, une ferme marine expéri
mentale. Elle se composait d'une colonne centrale de soutien (Figure 25), flottant
verticalement malgré la force des vagues dans la mesure où les panies qui émergeaient
étaient relativement counes. Des canalisations immergées par 15 m de fond rayon
naient autour de la colonne. Elles étaient reliées à une canalisation centrale qui s'en
fonçait dans l'océan et apponai t des profondeurs de l'eau froide riche en nutriments.
La circulation était accélérée par des pompes fonctionnant avec l'énergie de la houle.
Entre les canalisations disposées en étoile étaient tend ues des lignes de fil plastique.
Sur ces lignes furent fixées, tous les 5 m, des anneaux ponant des plantules de Ma
crocystis pyrifera.

L'activité de cette ferme a permis de constater que l'on peut facilement créer
en pleine mer un peuplement de Macrocystis pyrifera dense. Les algues ainsi obtenues
ont un taux de survie élevé aussi satisfaisant que sur le rivage; les pieds se repro
duisent très rapidement et sont capables d'auto-entretenir le champ; la croissance
s'effectue correctement, vu les éléments nutritifs présents.

En revanche, cenaines difficuhés ont été mises à jour. Ainsi, le trafic de bateaux
a posé plus de problèmes de contrôle qu'on ne l'aurait pensé. En outre, les poissons
escomptés ne sont pas venus, sans doute en raison de la force inattendue des vagues.
Enfin, l'océan au lieu choisi n'étaie ni assez profond pour permettre des remontées
suffisamment riches, ni assez calme pour qu'on puisse y remédier par des engrais
artificiels. Ces problèmes, dont les solutions sont à l'étude au Kerckoff Laboratory
de Corona dei Mar, ont entraîné le repon à plus tard des étapes 2 et 3. La baisse
brutale du prix du pétrole en 1981 a fait passer les recherches sur la biomasse au
second plan. En outre, d'autres végétaux sont apparus comme des concurrents pos
sibles de Macrocystis, notamment Sargassum parmi les algues et la jacinthe d'eau parmi
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les phanérogames. Cependant, il y a fort à parier que l'inévitable quête de l'énergie
par l'humanité, qui en demandera toujours plus alors que les sources traditionnelles
se réduiront, obligera tôt ou tard à se pencher à nouveau sur la faisabilité des cultures
végétales en pleine mer et sur l'utilisation, à cet effet, de Macrocystis pyrifera. Il est
souhaitable que cela ne se produise pas trop tard. La société devrait s'efforcer de
mettre au point une stratégie de recherches pour préparer le remplacement des éner
gies fossiles et nucléaire, tant qu'elle dispose encore de celles-ci et des possibilités
d'investir. Lorsqu'elle sera en pleine crise, elle n'aura peut-être plus les moyens de
le faire.
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Figure 25 - Le projet Wilcox, première renrarive pour établir un champ de Macrocystis py
rifera en pleine mer.

1 er 2 : île arrificielle avec usine d'exrracrion er cuve de srockage pour la récolre - 3: pompe pUIsant
l'eau en profondeur pour former un upwel1ing - 4: fil en polypropylène sur lequel SOnt fixées les
plantules - 5 : moyen de propulsion - 6 : f!orreurs - 7 : canalisarions en rayon aurour de la colonne centrale
- 8 : champs de Macrocystis - 9 : Bareau-goémonier - 10: Canalisarion assurant la remontée d'eau profonde.

En attente de devenir peut-être une algue à vocation énergetlque, Macrocystis
pyrifera présente l'avantage de permettre dès à présent des cultures rentables par l'a
cide alginique qu'elle contient et par l'influence bénéfique sur le milieu. Elle offre
ainsi l'occasion de préparer sans frais, dès aujourd'hui, les techniques de demain.
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Récolte d'Eucheuma cattani aux Philippines:
le ([avail s'effectue en apnée.
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Récolte de Laminaria japonica J

en Chine en juin.
C'est le moment où les algues
atteignent la meilleute qualité.
On te"monte sur les ibarques
les cordages chargés de frondes.

Vue typique des portS
chinois en juin:
les moissonneurs d'algues
s'y présen ten t pour décharger
la récolte.
La barque peut transporter
jusqu'à 5 t de frondes.
Laminaria japonica est la
plus importante production
mondialé obrenue par
culture (l 500 000 r).



Récolte de Laminaria japonica
en Chine. L étalement sur la
grève pour le premier séchage;
certaines lames mesurent plus
de 10 m. L'opération est
épuisante car toutes les
frondes sont imbriquées
les unes dans les autres.

Conditionnement de la
récolte; une fois ébouillantée
puis plongée dans J'eau froide,
1'algue est saupoudrée de sel.
Le salage, opération importante,
évite le développement de

. .
mKroorgamsmes.



La récolte d'Undaria
à ['île Wando en
Corée du Sud.

Jeunes plants d'Undaria
cultivés à l'île d'Ouessanr

(France) par la méthode
T du« free-living",

~~~=....,.........-"c-



Blanchimem des Undaria
en Corée.
En France, le traitemem
est idemique, même si les
machines qui l'effecruem
som différentes: les algues
som ébouillamées 30 sec.,
puis transférées dans la clive
d'eau froide. L'opération
stabilise la couleur verre. ~

Récolte d' Un daria pinnatifida
à l'île d'Ouessam (France) :
on obtient 12 kg de matière
fraîche par mètre de cordage.



.. Récolte des Eucheuma aux Philippines: les plants sont amenés vers la plateforme de séchage.

Champs d'Eucheuma spinosum en Indonésie. la mer qui les avait découverts à marée basse
~ commence à les recouvrir: la densité est plus importante qu'aux Philippines.



Culture des Eucheuma aux Philippines: l'homme protège son visage de la ..
réverbération solaire par une cagoule. li enfonce touS les 5 m dans le substrat
des pieux qui soutiendront les lignes de cultLIre.

Séchage de la récol te d'Eucheuma spinosum à Bali (Indonésie). Les algues
• sonr étalées sur des nattes que l'on pourra enrouler au moindre risque de pluie.



Culrure de Gracilaria sp.
au sud du Chili. Pour créer un
peuplement, les boutures sont
placées parallèlement les unes
aux autres puis leur partie médiane
est enfoncée de 10 cm dans le sable.

Séchage de Gracilaria au sud
du Chili: les touffes sont
suspendues sur des fils en

T raison du climat humide.



CHAPITRE III

LA CULTURE DE
LAMINARIA JAPONICA (ARESCH)

Laminaria japonica représente l'algue la plus cultivée dans le monde sans doute
parce qu'elle peut être utilisée à la fois pour l'alimentation humaine et pour l'ex
traction de colloïdes. La Chine en produit en effet plus de 1330 000 t (en poids
frais), le Japon 44 000 t, la Corée près de 90 000 t. Alors que le Japon dispose de
peuplements naturels, c'est au nord de la Chine que la culture de L. japonica a pris
naissance vers 1952 dans la région de Dalian (Province du Liaoning) où l'algue n'exis
tair pas avant d'y être introduite vers 1927 (Tseng et al, 1957). Le Japon ne s'est
orienté vers la culture qu'en 1970 (Hasegawa, 1971) après avoir largement puisé
dans un stock sauvage en constante régression depuis 1960 sous l'effet des pollutions
littorales et de l'invasion d'algues encroûtantes. La Corée a commencé encore plus
tard, vers 1975, suite aux introductions volontaires réalisées par la ER.D.A. (Fisheries
Research And Development Agency) et l'Université de Busan (Hue, 1981). L'accrois
sement rapide des surfaces cultivées et 1'ainélioration permanente des techniques Ont
porté progressivement la part cultivée de 40 t en 1952 à 1470 000 t en 1989.

Laminaria japonica a été accidentellement introduite sur la côte française de la
Méditerranée en 1975; elle y devient fertile et se perpétue, constituant ainsi un
stock de géniteurs qui pourraient conduire à y développer la culture.

Ce travail de synthèse permet d'apprécier l'intérêt que représente cerre espèce,
d'analyser les techniques utilisées ici et là pour la cultiver et les contraintes qu'elles
imposent, de choisir en connaissance de cause les procédés les mieux adaptés à notre
littoral. Nous pourrons ainsi éviter des erreurs, bénéficier de l'expérience acquise par
les autres, baliser avec précision la voie à suivre et, peut-être, apporter des amélio
rations sensibles.
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SYSTÉMATIQUE ET BIOLOGIE DE LAMINARIA
JAPONICA

POSITION SYSTÉMATIQUE

Laminaria japoniea (Aresch) se situe dans le phylum des Chrysophytes, l'em
branchement des Phéophycophytes, la classe des Phéophycées (algues brunes) carac
térisées par la présence, à côté des chlorophylles a et c, de pigments bruns
surnuméraires (fucoxanthine, carotène), la sous-classe des hétérogénératés avec géné-

. rations assurant par l'intermédiaire de spores et de gamètes le cycle de reproduction,
l'ordre des laminariales par le mode de reproduction, la famille de laminariacées par
la structure en lame, la sous-famille des laminariées, le genre Laminaria. Elle fait
en outre partie des laminaires à frondes entières par opposition aux laminaires digitéès
(Figure 26). Le nom commercial varie selon les lieux; on l'appelle Kombu ou Ma
kombu au Japon et en Corée, Haïda (= ruban) ou Kumbu (=large tissu) en Chine,
bien que cette dernière appellation soit plutôt réservée au genre Eeklonia. Pour
Miyabe (1957), Laminaria japoniea, L. oehotensis, L. diaboliea et L. fragilis seraient

10cm

FRONDE

Figure 26 - Schéma de Laminaria japonica

La fronde comprend ([ois parties: le crampon, le stipe et la lame. Selon les variétés, les bordures SOnt

plus ou moins plissées.
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des espèces différentes. Hasegawa (1971) pense qu'il s'agit plutôt de vanatlons de
la même espèce au contact de conditions écologiques différentes. C'est aussi l'avis
de Tseng et Wu (1962) ainsi que celui de Ruying (1988). D'après ces derniers qui
ont suivi l'adaptation de Laminaria japonica sur les côtes chinoises depuis l'intro
duction volontaire de 1927, même L. religiosa serait une variété de L. japonica, induite
par l'adaptation à l'environnement.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

L'espèce L. japonica serait native des côtes nord-ouest du Pacifique (Ruying,
1988). Elle s'est installée sur le rivage est et ouest de la péninsule du Kamtchatka,
le long des côtes de la mer d'Okhotsk et de la mer du Japon jusqu'à la frontière
entre la Chine et la Corée, dans la partie nord et nord-ouest de l'île d'Honshu et
la pointe nord de l'île d'Hokkaïdo. Le peuplement « naturel» autour de Dalian (nord
de la Chine) a été provoqué par une transplantation volontaire. Le stock sauvage
ne descend pas en dessous de 36° de latitude nord en raison de l'inaptitude du
gamétophyte à produire des gamètes lorsque la température est supérieure à 20 oc.
Il a fallu faire appel à l'ensemencement artificiel pour que l'algue puisse atteindre
en culture le 25° de latitude nord (Figure 27).

MORPHOLOGIE

Laminaria japonica adulte se compose d'un long ruban brun-sombre, la lame,
d'une partie cylindrique, le stipe, et d'un crampon formé de nombreux rhizoïdes
(ou haptères) qui fixent solidement l'algue au substrat. La lame atteint 2 à 6 m de
longueur. Miyabe (1957) affirme l'existence de thalles mesurant plus de 12 m. La
largeur se situe entre 20 et 40 cm. La partie médiane est plus épaisse que les parties
latérales fines et parfois ondulées. Le stipe dépasse rarement 7 cm de longueur.

Bien que la longévité de l'espèce soit de trois ans, on prélève la plante dès la
deuxième année dans les peuplements naturels et en culture normale. Huit mois
suffisent à obtenir une algue convenable en culture forcée.

ANATOMIE

Une coupe transversale de la lame montre trois parties; de l'extérieur vers l'in
térieur, on observe l'épiderme, le cortex et la médulla (Figure 28).

L'épiderme comprend une cuticule mucilagineuse à la superficie et le méristo
derme composé de petites cellules disposées en palissade, capables de se diviser et

89



UNION SO\t1 ETl QUE. '.

·.CHINE

Péninsule du
Kamchatka

..,

Figure 27 - Aire de réparcjtion de L. japonica dans le Nord-Ouest du Pacifique.

Le rrair noir indique la présence de peuplements narurels. Les zones hachurées correspondent aux côres
où L. japonica a été introduite volontairement.

fortement colorées par un chomatophore ellipsoïde. Ce sont elles qui assurent la
photosynthèse.

Le cortex aux cellules allongées et pâles se divise en cortex externe à cellules
hexagonales et le cortex interne à cellules rectangulaires plus grandes. La zone in
tercellulaire et la lamelle moyenne de ces cellules sont très riches en mucilages à
base de fucoïdine et d'alginate de calcium. On note aussi la présence de groupes de
cellules sécrétrices: leurs sécrétions s'unissent en amas qui s'étendent vers le méris
toderme et percent la cuticule pour se déverser à l'extérieur.

La médulla est composée à sa périphérie de nombreux filaments qui s'entre
croisent et, au centre, de cellules dites « cellules trompettes}} se disposant en files
régulières. Ces cellules doivent leur nom au fait qu'elles sont étranglées dans leur
partie centrale et élargies aux extrémités. Reliées les unes aux autres par de nombreux
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COUPE TRANSVERSALE

cortex
externe

--------~~
épiderme ~

/
cuticule <'

COUPE LONGITUDNALE

Figure 28 - Vue schématique d'une lame adulte de L. japonica
en coupe rransversale et longitudinale.

plasmodesmes, elles assurent la migration orientée des substances élaborées, notam
ment des protéines vers le méristème stipofrondale (à la jonction entre la lame et
le stipe). Elles représentent donc l'ébauche d'un système de type 1ibérien. Certaines
d'entre elles qui acquièrent en vieillissant des parois épaisses par accumulation de
cals, participent au maintien de la structure rigide de l'algue.

REPRODUCTION

Périodes de fertilité

En Extrême-Orient, le plant naturel devient fertile 8 à 9 mois après sa naissance
qUI a lieu en novembre-décembre. En général, on distingue deux périodes de repro-
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duction : en juillet puis en octobre, sous forme de deux traînées sombres parallèles:
les sores, qui s'étendent progressivement du haut vers le bas de la lame sur 2 cm
de largeur (Miyabe, 1957). En culture forcée, la fertilité apparaît dès le quatrième
mois dans la partie haute de la fronde et au huitième mois: dans ce dernier cas,
les sores se forment d'abord au bas de la lame (Hasegawa, 1963). Par contre, en
France, les plants de Laminaria japonica se développant dans l'étang de Thau ne
portent des sores qu'entre décembre et février; Kaas (corn. pers., 1987) a pu observer
en plongée quelques traces de sores en juillet et août sur des échantillons vivant par
6 à 8 m de fond.

Formation des sores

Les travaux de Ohnori (1971) ont permis de comprendre comment se construi
sait la zone fertile. On distingue trois étapes (Figure 29).
- Première étape: Une cellule-basale de la couche la plus externe du méristoderme
subit une première division périclinale ; la cellule fille externe qui en résulte s'allonge
en une sorte de poil: la paraphyse, qui s'élargit à sa partie supérieure, devient mu
cilagineuse, s'enrichit en chromatophores et en vésicules de fucosane.

Merlstoderme
~ (première couche exteme
LLLU-.L.J..-lJ. du cortex externe)

nnnOO(}DG--t;--NO!SSance de la paraphyse

~M6rlstoderme

~ Naissance du sporocyste

H~}...ICr"O"J<.)..lC~J C
-+---- M6rlstoderme

~. ~-
;.. .. 01 '0 ~ d

'.. 'o' '0 ;~
~ ~ ~ .. c::;'0 0' .0 ,

1 T 1 T

Cuticule
Paraphyse

Sporocyste

Spores

M6rlstoderme

Figure 29 - Formarion des sporocystes et des paraphyses, à partir des cellules du méristo
derme.

La première division, centrifuge, donne la paraphyse, la seconde, latérale, conduit à la cellule sporophy
tique (d'après Ohnori, 1971).

- Deuxième étape: La cellule basale est le siège d'une nouvelle division débutant
par une protubérance latérale qui évolue en une nouvelle cellule fille. Celle-ci se
gonfle et se transforme en cellule mère de spores: elle divise en effet son noyau en
2 et 4 par méiose puis jusqu'à 32 noyaux fils. On observe le partage du chromato-
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phore en autant d'éléments dont chacun s'associe à un noyau. Par clivage membra
naire simultané, il se forme 32 spores dans l'enveloppe du sporocyste (Fristch, 1945 ;
Yabu, 1964; Funano, 1981). Tous n'arrivent pas au terme de l'évolution; certains
se décolorent et disparaissent si bien que le nombre final peut varier de 20 à 30.
- Troisième étape: Les paraphyses entrent en contact les unes les autres par leur
sommet mucilagineux, protégeant ainsi les sporocystes. La cuticule s'épaissit et ren
force cette protection. A maturité, sous la pression des paraphyses (Sauvageau, 1918),
les sporocystes s'ouvrent à leur sommet, libérant les spores.

Sous le microscope, la spore apparaît sous forme d'un zoïde de 6 à 8 !-lm de
longueur, 4 à 6 !-lm de largeur, possédant un chromatophore périphérique et deux
flagelles latéraux inégaux, l'un tendu sur l'avant de 18 à 20 !-lm de longueur, l'autre
sur le côté de 7 à 8 !-lm de longueur. La cellule est nettement photophobe, mais
aucun auteur ne signale de stigma.

Le nombre de chromosomes serait de n = 31 d'après Evans (1963, 1966) avec
un chromosome sexuel Y plus long; d'après Tai et Fang (1976), il n'y aurait que 23
chromosomes et pas de différenciation, du moins par la forme, d'un chromosome Y

Gamétophytes

La zoospore nage pendant une période dont la durée est influencée par la tem
pérature. Entre 10 à 20 oC, elle reste mobile pendant 25 à 50 mn ; à 5 oC, elle
peut se mouvoir 48 h. Puis, perdant ses flagelles, elle adhère au substrat ou meurt.
La fixation est indispensable à la germination (Figure 30). Celle-ci a lieu entre 1 et
10 oC selon Yamada (1957). En Chine, Fang et Li (1965) obtiennent des germina
tions entre 5 et 18 oc. La spore donne naissance à un tube de 19 à 33 !-lm de
longueur dans lequel migre tout le cytoplasme, tandis que l'enveloppe primitive s'es
tompe : la nouvelle cellule ainsi obtenue, appelée embryospore, constitue une initiale:
elle se multiplie et forme un organisme microscopique unisérié plus ou moins ra
mifié: le gamétophyte, dont le rôle sera, au terme de son évolution, de produire
des gamètes. Le gamétophyte est mâle ou femelle selon la potentialité de la spore
dont il est issu. Chez Laminaria japonica, la différence entre les deux types apparaît
dès la première cellule.
- Le gamétophyte mâle se compose à terme, c'est-à-dire après 5 à 6 jours, de 8 à
18 cell ules de petite taille (7 à 8 !-lm) réparties sur un axe principal et de nombreuses
ramifications secondaires frêles: il a l'aspect d'un buisson touffu. Les cellules ter
minales et sous-jacentes arrondissent alors leur contenu et deviennent des gaméto
cystes mâles. Chaque gamétocyste mâle libère par rupture de sa membrane
squelettique un gamète mâle biflagellé.
- Le gamétophyte femelle, entre 10 et 13 oc, sous 60 !-lmol m-2 çl, se limite soit
à une seule cellule, qui grossit jusqu'à 15 à 22 !-lm de diamètre pour former un
gamétocyste femelle, soit plus rarement à 2 cellules, chacune évoluant en un gamé
tocyste femelle. Le contenu devient le gamète femelle, ou oosphère, qui s'extrait
seulement en partie de l'enveloppe cellulaire après rupture de la calotte apicale (Fang
et Li, 1965).
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Figure 30 - Cycle de reproduction sexuée chez L. japonica.

Les rappons d'échelle ne sOnt pas respecrés. A 12 oC, le gamécophyre femelle se compose d'une seuJe
cellule mais le nombre de cellules augmente lorsque la rempérature est plus élevée.

La fécondation de l'oosphère par le gamète mâle produit un zygote. Celui-ci
germe sur le gamétophyte femelle en une plantule, ou jeune sporophyte, dont le
premier rhizoïde transperce le gamétocyste.
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Travaux de recherche

De nombreux travaux se sont attachés à étudier la phase gamétophytique pour
en contrôler l'efficacité et la durée en intervenant en particulier sur l'éclairement,
la température, la photopériode, les caractéristiques du milieu nutricif. Les résultacs
ainsi acquis sont souvent utilisés pour la maîtrise du développement en écloserie.

Fang et Li (1965) ont démontré que la température a une influence importante
sur l'apparition de la maturité du gamétophyte femelle. Entre la et 12 oC, ce dernier
devient fertile dès la première cellule. Si la cempérature dépasse 15 oC, le nombre
de cellules augmente et la macuricé est retardée: au lieu d'avoir un seul gamétocyste,
on peut en obtenir ainsi plus d'une dizaine. Au-dessus de 22 oC, on note une forte
mortalité (80 %) et l'absence de gamétogénèse. Les 20 % de gamétophytes ayant
résiscé SOnt capables de devenir fertiles si la cempéracure descend au-dessous de 15 oc.
Perez (1990) a écabli que la cempéracure cricique permenant le développement mé
riscémacique indéfini du gamétophyce ec suspendant la gamécogénèse esc 19,5 oc.
Nous verrons un peu plus loin quel esc l'incérêc de cene réaccion (Figure 31).

Figure 31 - Influence de la rem
pérarure sur la raille, le dévelop
pement, la gamérogénèse er
l'apparition des plantules chez L.
japonica.
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Bae, Chang ec Seong (1977) onc cescé la plupart des milieux nutritifs disponibles
pour séleccionner le plus efficace. Ils affirment qu'à part le milieu de Provasoli ESP
1957 qui ne permec pas la gamétogénèse, les milieux Miquel A, Miquel B, Pl' P6
donnent d'excellents résulcats. Kang (1973) préconise un mélange Miquel A (1 ml 1-'),
Miquel B (0,5 ml 1-1) et Provasoli 6 (0,5 ml 1- 1) pour lequel on noce une meilleure
vicalicé du gamétophyce. Fang ec Jiang (1965) y ajoure une dose de vitamine C
(100 ml 1-1) pour accélérer la croissance ec obcenir des gamécophytes femelles plu
ricellulaires; mais, la maturacion s'en trouve recardée de 2 mois après traicement
avec crois doses consécutives.

Yabu (1964) mec en évidence que ['éclairement n'a pas à ce scade une impor
tance considérable sur la croissance des gamécophyces si l'on resce au-dessus de
10 flmol m-2 s-I ; par contre, ce facceur a une incidence décerminance sur la ga
métogénèse ec la germinacion du zygoce : un minimum de 20 /lmol m-2 çl esc né
cessaire. Une période d'obscurité, même courte, favorise la libéracion des gamèces ec
la fécondacion. Lüning (1981) confirme qu'en faic la libéracion des zoïdes et la fé
condacion sont scimulées principalemenc par le passage de la phase éclairée à la phase
obscure ec réciproquement (Figure 32).
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Figure 32 - Influence
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Miao, Chen et Liu (1984) ont testé l'action de l'acide iodophénoxyacétique à
500 ml 1- 1 dans le but de contrôler la vitesse de croissance; le procédé permet de
ralentir la multiplication cellulaire et suspend la gamétogénèse; le laps de temps
nécessaire à la reprise dépend du temps de conservation dans l'état latent.

L'ensemble de ces études s'est traduit par une réduction sensible du délai sé
parant l'émission de la spore de la germination du zygote; de 38 à 45 jours dans
la nature, il passe à 10-12 jours en laboratoire et en écloserie : 2 à 3 jours pour la
formation de l'embryospore, 6 jours pour la croissance des gamérophytes, 2 à 3
jours pour la gamétogénèse et la fécondation.

DÉVELOPPEMENT DE L'ALGUE

Tseng (1987) distingue quatre étapes dans le développement du sporophyte de
Laminaria japonica (Figure 33).
- Le stade de la plantule va de l'oeuf à une longueur de 10 à 15 cm; l'algue reste
monostromatique jusqu'à 0,8 mm puis devient pluristromatique. Toutes les cellules
conservent leur pouvoir de division. On note déjà une différence entre ce qui de
viendra la lame et ce qui sera le stipe. Peu à peu, la croissance se concentre dans
une zone située à cheval sur le sommet du stipe et la base de la lame: c'est la zone
stipofrondale; elle va assurer la croissance de la lame vers le haut et la croissance
du stipe par sa partie inférieure.
- Le stade de la jeune fronde démarre avec l'identification du méristème stipofrondal.
D'abord étroite et globuleuse, fine et fragile, ornée de bulles, la fronde s'allonge
rapidement jusqu'à atteindre 2 à 3 m ; elle devient lisse et caoutchouteuse, arrondie
à sa base tandis que les bulles s'estompent.
- Le stade adulte se caractérise par un arrêt de la croissance longitudinale et une
usure apicale qui réduit quelque peu la taille; mais la croissance en largeur, en épais
seur et en poids se poursuit.
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Figure 33 - Évolurion de la taille et de la forme de L. japonica dans les peuplemenrs narurels,
duranr les deux ans de longévité.

Les germinations onr lieu en novembre lorsque la rempérarure s'abaisse à 13-14 oc. La disparirion se
fair par réducrion progressive de la raille er l'envahissemenr par les épiphyres (Ectocarpus, bryozoaires).

- Le quatfleme stade correspond à l'apparition sur la lame de taches sombres, les
sores, qui annoncent la reproduction; d'abord isolées, ces taches s'unissent en deux
lignes parallèles qui parcourent le ruban de hau t en bas. Après l'émission des spores,
l'algue se réduit jusqu'à environ la moitié de sa longueur et porte des épiphytes. La
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croissance reprend au cours de l'hiver suivant, s'estompe en juin juste avant que la
fronde ne se désagrège totalement.

INTÉRÊT DE LAMINARIA JAPONICA

Laminaria japonica est utilisée dans quatre domaines: l'alimentation humaine
directe, la pharmacie pour traiter le goître, l'hypertension, les problèmes thyroïdiens
et les états dépressifs (Takagi, 1975), l'industrie des colloïdes, l'alimentation animale
pour le poulet et le bétail.

Au Japon, 75 % de la production (l75 000 t en 1988) sont consacrés à l'ali
mentation humaine; 15 % seulement constituent la matière première des usines de
phycocolloïdes pour l'extraction de 1 500 à 2000 t d'acide alginique. La fabrication
de poudre pour l'élevage des poulets, des bovins et des poissons progresse mais ne
représente pour l'instant que 6 à 7 %. Les 3 à 4 % restant concernent la pharmacopée.
On retrouve en Chine la même prépondérance pour l'utilisation en alimentation
directe (900000 t) ; mais, près de 400 000 t (soit 30 %) sont dirigées vers l'industrie
qui en tire 10000 t d'acide alginique (plaçant la Chine au premier rang mondial
pour les alginates), de l'iode et du mannitol. La Corée consacre toute sa production
à l'alimentation humaine.

LAMINARIA JAPONICA, ALGUE ALIMENTAIRE

Consommation

Il y a fort longtemps que les Asiatiques utilisent Laminaria japonica comme
aliment. Kang (973) rappelle que des fragments de cette algue ont été identifiés
dans des restes de repas fossilisés datant de 10000 ans A.c. Le bouddhisme faisant
l'apologie des aliments « sains parce que purifiés par l'eau" a certainement favorisé
la consommation de cette laminaire; l'algue est devenue un élément quasi quotidien
de la cuisine extrême-orientale en tant que « légume" ou condiment.

On évalue entre 4 et 8 g par jour la quantité consommée par personne en
Corée et au Japon, 7 à 10 g en Chine (Kawashima, 1984). L'amait de l'algue réside
dans le goût légèrement sucré dû à la présence de fructose et de glucose libres,
amplifié par la présence de glutamates qui accentuent cette sensation (Smith et Mont
gomery, 1959). La consistance est moëlleuse bien que légèrement craquante. On est
loin de la texture coriace des laminaires françaises. Longtemps, il n'y a eu qu'un
seul conditionnement; la lame séchée était simplement pliée à la chaleur, pressée et
coupée à une longueur conventionnelle. Depuis 1975, il existe différentes prépara
tions (séchées, salées, cendrées, grillées), différents types de coupe (cubes, paillettes,
chips, tortillons, farine), différents goûts (Nisizawa, 1987). Des produits nouveaux
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ont été créés pour répondre à la demande de la consommation moderne, relies les
préparations pour « fast food" (Ruying, 1988) qui connaissent un grand succès et
les préparations douces. Pour ces dernières, l'algue a été attendrie par un traitement
avec enzymes (Yan et al., 1983) ou par fermentation (GotOvets er Kizevetters, 1987).

Composition chimique

Les tableaux rapportant la composition chimique ont été synthétisés d'après les
résultats des travaux de Takahashi (1933), Morita et SaitO (1954), Tseng (1957),
Wu (1959), Lewin (1962), Kanazawa (1%3), Anon. (1982), Innan (1985), Yamada
(1985). On y note pour certaines valeurs des intervalles de variations très larges.
Cela provient du fait que la composition chimique est différente selon le lieu, la
richesse du milieu, la saison, l'âge du plant, la variété à laquelle on se réfère. En
ou tre, les efforts des biologistes chinois pou r accroître par sélection génétique la
teneur en tel ou tel élément se sont traduits par des taux de 50 à 200 fois supérieurs
à ceux existant chez les plants sauvages. Il est clair, à la vue de ces tableaux, que
Laminaria japonica est un aliment relativement peu énergétique. Bien que la combus
tion totale de 100 g secs libère 262 Kcal (Wu et al., 1984), la quantité d'énergie
réelle utilisable par l'organisme humain se situe bien au-dessous de cette valeur car
beaucoup de polysaccharides contenus dans la laminaire sont dextrogyres, donc non
assimilables par l'homme.

Presque toutes les vitamines sont présentes, notamment celles essentielles pour
l'homme, mais les teneurs restent tOut à fait modestes (Tableau 8). A part la vitamine
B12 (cyanocobalamine) que les végétaux terrestres ne possèdent pas, L. japonica est
deux fois moins riche en vitamines que l'épinard et trois fois moins que la tOmate
(Tseng et al., 1983).

Tableau 8 - Teneurs en viramines chez L. japonica et comparaison avec celles notées
chez l'épinard.

d'après Heilbron (1942), Kanazawa (J 963), Anon. (1982), Yamada (1985), Nisizawa et al. (1987).

E1émenlS Teneurs m~/l00 g secs
Ljapollica Epinard

Stérol 8 -
2-4 méthylène cholcstérol 7 -
Fucostéro1 170 -
Carotène 0,75 à 1,1 -
131 0,08 0,12
132 0,32 à 0,46 0,30
Niaéme 1,6 3
Acide folique (Jig) 0,14 0,12
1312 (Jig) 0,003 °C Il à 28 450
Rétinol (UI) 62 à 430 2000
136 0,27 0,18
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Par contre, les sels mmeraux et les oligoéléments (Tableau 9), qui sont indis
pensables à la vie car ils entren t dans la constitution des métallo-enzymes, sont à'
des teneurs très élevées, 106 fois plus hautes pour certains que chez les plantes su
périeures. La teneur en calcium est remarquable; le taux de potassium est excep
tionnellement haut pour une algue brune. La forte teneur en iode, alliée à la présence
de carotène (provitamine A), explique l'incidence favorable sur les troubles de la
glande thyroïde et la régression du goître.

Tableau 9 - Teneurs en minéraux.

On note la fone teneur en potassium er en iode; les autres valeurs sOnt voisines,
sinon inférieures, à celles que "on observe dans les légumes.

MINERAUX TENEURS
mg/100 g secs

Ca 225 à 880
P 150à222
Na 3111
K 4350 à 12650
Mg 757
1 130 à 690
Fe 15 à 43
Cu 0,2
Zn 0.13
Mn 0,4
Sc 0,4

Bien que les plants de Laminaria japonica aient une teneur en protéines rela
tivement modestes (5 à 6 %), la culture de plants sélectionnés à travers plusieurs
générations a permis à Tang, Tseng et Wu (1962) de parvenir à des thalles présentant
des taux supérieurs à 28 %. La plupart des acides aminés sont présents (Tableau 10).
Dans la liste établie par Morita et al., (1954), on note tous les acides aminés essen
tiels. L'acide aspartique, l'acide glutamique et l'alanine sont particulièrement abon
dants. Ils accentuent la saveur sucrée de l'algue due à la présence de fructose et de
glucose; ils expliquent l'utilisation de L. japonica en poudre comme renforçateur de
goût. Le pourcentage de ces acides aminés varient fortement au cours de l'année:
la quantité d'acide glutamique par exemple est multipliée par 5 entre mai et juillet
(Tseng et Chang, 1983). Arasaki (1983), Arasaki, Minu et Kuroda, (1984) montrent
que la valeur des protéines de L. japonica est tout à fait comparable à celle des
protéines de l'œuf de poule pris comme référence. Le pourcentage d'absorption pour
un occidental, consommateur épisodique, est de 75 à 80 % tandis qu'un habitué
(coréen, japonais, chinois), parvient à 90 à 95 % du fait de l'adaptation de sa flore
intestinale.
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Tableau 10 - Composition en acides aminés de L. japonica.

Les rapports entre eux som comparables à ceux que l'on observe dans l'ovalbumine.
On nore la présence de rous les acides aminés essen riels.

ELEMENTS TENEURS mwlOO g sec
Minimum Maximum

Alanine 1 150 188
Arginine 9,4 9,8
Acide aspartique 1450 1775
Cystéine 1,9 2,3
Glycine 9,2 10,9
Histamine 0,8 1,6
lsoleucine 7,5 13
Leucine 5 9,9
Lvsine 5 10,4
Méthionine 3.1 3,5
Phénylalanine 4,6 8,7
Praline 175 279
Sérine 27,4 37,4
Thréonine 16,7 35,3
Tryplophanc 0,4 0,5
Tyrosine 4,1 4,9
Valine 3,1 3,8
Laminine 6,43 6,7
Acide glutamique 4100 4226

La teneur en lipides varie avec les saisons mais reste faible (1,3 à 3,6 %) ; selon
Honya et al. (1989), il s'agit pour la plupart d'acides gras insaturés tels que l'acide
éicosapentaénoique (EPA 20: 5) qui représente 25 % du total et l'acide ocrodéca
tétraénoique (18: 4), sans doute précurseur de l'E.P.A. (Pohl et Zurheide, 1979).
La valeur minimale est atteinte en juillet au moment de la récolte. Les stérols sont
abondants par rapport à ce que l'on rencontre en principe chez les algues rouges et
les algues vertes; mais L. japonica n'est pas, à ce point de vue, la plus riche des
algues brunes. Ce sont pour 0,007 % du 2-4 méthylénecholestérol et pour 0,009 %
du fucostérol. Il a été démontré que ce dernier avait un fort pouvoir plasmogène et
pourrait de ce fait diminuer les risques de thrombose (Hagiwara et al., 1984).

Les glucides, pour la plupart sous forme non assimilables, constituent plus de
la moitié du poids sec de l'algue. La teneur en cellulose (8 à 9 %) est importante
par rapport aux teneurs des algues brunes et plus élevée que celles des autres algues
alimentaires (Tableau 11). Les taux de laminarine et de mannitol varient considéra
blement au cours de l'année avec un pic en juin-juillet. Les thalles étant récoltés à
cette période offrent donc la valeur maximale. Le mannitol peut être considéré
comme énergétique mais il est loin d'égaler sur ce plan le glucose.

Incidences paramédicales

Kang (1973) rapporte des études statistiques qui montrent la corrélation signi
ficative concernant la rareté des tumeurs cancéreuses du tube digestif des Coréens
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Tableau Il - Composition générale de l'algue Laminaria japonica.

Les pourcenrages s'échelonnenr enrre deux exrrêmes ; ils varienr en effer selon la saison, la variéré
er l'âge du planr, les caracrérisriques du milieu, les améliora rions obrenues par sélecrion générique.

POURCENTAGE POURCENTAGE
ELEMENTS

MINIMAL MAXIMAL
Protéines 5,97 18,99
Lipides 1 3,5
Glucides assimilables
(Glucose, Fructose) 8 9
Glucides non assimilables 43 47
CelJulose 3 9
Acide aJginiq ue 17 32
Larninarine 12 16
Fucoïdine 11 23
Sels minéraux 19,35 25,2
Mannitol 8,46 28
Cendres 22 28

de Busan consommateurs réguliers de L. japonica par rapport aux témoins non
consommateurs. Il explique cette relation par le fait que les polysaccharides du type
acide alginique, fucoïdine, laminarine sont chimiquement très proches des matériaux
utilisés par l'organisme humain pour la synthèse des colloïdes tapissant la paroi du
tube digestif: leur présence en accélérerait la fabrication, protégerait les muqueuses
blessées et favoriserait la cicatrisation. En outre, les fibres de cellulose faciliteraient
le transit intestinal. Ces différentes actions se traduiraient par une diminution des
risques d'inflammation, de polypes et de tumeurs. Cette hypothèse est à mettre en
relation avec les travaux de Yamamoto et de Maruyama (1985) : ceux-ci notent que
l'addition quotidienne de poudre de L. japonica à la ration alimentaire de rats traités
à la 1-2 diméthylhydrazine neutralise l'action de cette substance cancérigène. Ils dé
montrent en outre l'activité antitumorale d'extrait de L. japonica consommés régu
lièrement par des rats atteints de leucémie L 1210 : le principe actif serait une fraction
de la fucoïdine. Maintes observations convergentes amènent à penser qu'il existe
bien un effet antitumoral de L. japonica mais les mécanismes qui président à cette
action ne sont pas pour l'instant bien clairs.

Les sels de sélénium et de cuivre qui constituent les groupements actifs des
péroxydases faciliteraient la synthèse des cytochrome-oxydases et stimuleraient par
ce biais les défenses de l'organisme humain.

Dès 1941, Kimura signalait que les extraits de L. japonica Ont une action anti
lipidique et anticoagulante. Springer en 1961 et, plus récemment Fujiwara et al.
(1984), Ont confirmé l'effet anticoagulant (Tableau 12). Ce dernier a réussi à iden
tifier la substance responsable: il s'agit de chaînes courtes dérivant de la fucoïdine
et dont le poids moléculaire se situe entre 5 000 et 50000. Leur action est renforcée
par la présence de laminarine et de l'acide alginique (Mori et al., 1982). Abe et
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Tableau 12 - Acrion anticoagulanre des exrrairs de L. japonica.

TEMPS DE COACULATIO:-; (SEC.)

Algues fertiles Algues en croissance

A\'cc extrait 780 1440

Sans extrait 18 13

Kaneda (l971) ont, de leur côté, confirmé l'effet antilipidique de L. japonica. Lors
qu'on nourrit pendant 10 semaines des rats avec une alimentation très riche en lipides
à laquelle on ajoute 5 % de poudre de L. japonica, le taux de cholestérol décroît
régulièrement alors qu'il augmente fortement chez les témoins ne recevant pas de
L. japonica. Ito et Tsuchiya (I971) obtiennent un résultat semblable en remplaçant
la poudre de L. japonica par de l'alginate mais ne se hasardent à aucune hypothèse.

Takemoto (1964) et Ozawa et al. (1967) remarquent que la consommation de
L. japonica a un effet sur la pression artérielle. Ozawa prouve que cette action est
provoquée par une substance qu'il parvient à isoler, la laminine :

CH}

CH,)w-CH, - CH, - CH, - CH, - r -COO- (H')

CH} NH}+ (OH-)

qUI est un 5 amino 5 carboxypentyl-ammonium-hydroxyde dérivant sans doute de
la L-Iysine par méthylation. En effet, l'injection de fortes doses de laminine à des
rats ralentit puis stoppe les battements cardiaques: à faibles doses, on note une di
minution de la tension artérielle, sans modification du rythme cardiaque, consécutive
au relâchement des muscles lisses de l'intestin, des vaisseaux sanguins et de la trachée
artère. Ces réactions s'expliq uent, selon Ozawa, par le fait que la laminine contrarie
localement l'action de l'acétylcholine et de l'histamine; elle pourrait réduire ainsi
les risques d'allergies. Tsuji et al. (1980) constate également cette influence d'extraits
de L. japonica sur la pression artérielle; il l'attribue plutôt à l'influence de l'alginate
de potassium qui permet l'échange de Na+ du plasma par le K+ de l'alginate. Ces
résultats convergents expliquent pourquoi dans la médecine orientale, L. japonica a
été et est encore très souvent employée comme médicament contre l'hypertension.

Consommée épisodiquement, L. japonica n'est ni plus ni moins qu'un «lé
gume» qui ne provoquera pas bien entendu les effets indiqués ci-dessus. On peut
dire simplement qu'il n'apportera pas ou peu de graisses et de glucides: c'est l'ali
mentation idéale pour les lendemains de repas lourds.

Les médecins chinois, coréens (Kang, 1973) et japonais sont nombreux à af
firmer qu'une absorption quotidienne de 3 à 5 g aura une incidence favorable sur
les problèmes de poids et de transit intestinal, la peau fragile rapidement irritée, les
cheveux ternes et cassants, la pression artérielle instable, une certaine anxiété liée à
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une nourriture trop riche en lipides et à une carence en oligo-éléments. Ils la re
commandent tout particulièrement aux femmes enceintes pour le taux de calcium.

D'après Kang (1973), L. japonica est un végétal qui « permet de conserver le
bon équilibre de ceux qui sOnt en bonne santé, et de retrouver la forme pour ceux
qui l'ont perdue ».

LAM/NARIA JAPON/CA, ALGUE INDUSTRIELLE

Extraction de l'acide alginique

La teneur en acide alginique de Laminaria japonica varie au cours de l'année
de 17 % en novembre à 32 % en avril-mai. Cependant par sélection et par croisement
de plants à haute teneur, Fang (1963, 1976), Tseng (1984), Wu et al. (1963) ont
réussi à doter la phycoculture chinoise de géniteurs dont la descendance affiche des
pourcentages d'acide alginique approchant les 45 %. La qualité reste cependant tout
à fait moyenne, du même ordre que l'acide alginique de Macrocystis pyrifèra. Les
tests réalisés à notre laboratoire indique une viscosité moyenne de 1 500 mPa çl

pour une concentration de 1 %, à 20 oC, à pH 8.
Le produit extrait présente parfois, notamment en juin-juillet au moment où

l'algue porte des sores, une teinte brun-jaunâtre. Certes, cette coloration est légère;
elle nécessite néanmoins un blanchiment lorsqu'on vise l'incorporation dans la nour
riture. On utilise à cet effet une solution d'hypochlorite de sodium à 12 % que l'on
ajoute à une suspension aqueuse d'alginate de calcium. Pour éviter cette opération
de blanchiment qui détériore le pouvoir épaississant de l'alginate, certaines usines
(Mac Hugh, 1987) préfèrent prétraiter les algues avec une solution de formol à 5
ou 10 % de façon à bloquer l'oxydation des phénols qui provoque, lors du passage
en milieu basique (extraction par le carbonate de sodium à pH 14), l'apparition de
la coloration,

Le rapport « acide mannuroniquelacide guluronique » dans la molécule d'acide
alginique extrait de L. japonica est de 2,6 dans la partie basale et de 2,34 à 3,14
dans la zone apicale (Ji et al., 1980) ; il révèle un produit moins actif que l'acide
alginique de L. digitata (M/G = 2,26; Haug et al., 1974) ou de Macrocystis pyrifera
(M/G = l,56; Pernan et Sanderson, 1972).

Selon Hi (cam. pers., 1988), 12 % seulement de la production d'alginates sont
consacrés à l'industrie agro-alimentaire, 22 % à l'industrie papetière, le reste est dirigé
vers l'industrie textile. La Corée et le Japon n'exportent pratiquement pas d'alginates.
Par contre, la Chine est devenue brusquement en 1987 un gros exportateur. Mais,
depuis cette date, elle n'est plus intervenue de façon significative sur le marché mon
dial. On est arrivé à la conclusion que le srock d'alginates mis en vente en 1987 à
un prix défiant la concurrence représentait des reliquats d'extraction de plusieurs
années et que, depuis, la Chine arrive tout juste à satisfaire ses propres besoins.
Certains pensent que l'industrie des alginates de ce pays est handicapée par le fait
qu'elle repose sur un grand nombre de petites usines plus ou moins obsolètes, aux
techniques d'extracrion peu performantes: chaque usine applique ses propres normes
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qui sont différentes des normes des autres usines et surtout éloignées de celles conve
nant au commerce international (Arzel, corn. pers., 1990).

Extraction de l'iode et du mannitol

La Chine utilise Laminaria japonica pour extraire à la fois l'acide alginique,
l'iode et le mannitol. La production d'iode est réalisée à partir de stocks d'algues
qui proviennent de variétés obten ues au laboratoire par sélection génétiq ue ; le taux
d'iode est ainsi passé de 0,4 % du poids sec chez les témoins sauvages à 0,8 % pour
la variété Danza 10. Le procédé d'extraction permettant l'obtention des trois produits
à partir d'un même lot d'algues est résumé ci-après (Hi, 1988). Il ne fait pas de
doute que lorsque l'industrie chinoise aura résolu ses problèmes de normes, elle de
viendra un concurrent fort influent sur le marché mondial. Le fait de cultiver L.
japonica lui permettra de disposer d'une matière végétale abondante et progressive
ment de qualité, à un coût de production très inférieur à celui des algues sauvages.
Déjà, la tonne fraîche arrivant à l'usine à Qingdao revient à 90 F (Hi, 1987) contre
100 F pour Macrocystis pyrifera dont on sait pourtant la facilité de collecte (Mac
Peack, 1991, corn. pers.), et 230 F pour Laminaria digitata.

ENTRETIEN DES PEUPLEMENTS NATURELS

Le Japon possédait en 1930 un stock de Laminaria japonica estimé à plus de
2500000 t dans lequel il pensait pouvoir puiser indéfiniment. Mais, la pollution
résultant d'une industrialisation mal maîtrisée détruisit de nombreux peuplements,
tandis que d'autres devenaient inutilisables en raison des taux d'arsenic et de mercure
accumulés par les algues puisant dans un milieu contaminé et accroissant en plus
cette contamination par leur pouvoir de la concentrer. Kimura (1984) rapporte des
taux d'arsenic de 300 à 350 flg g-l. Enfin, beaucoup de peuplements affaiblis par
la détérioration du biotope devenaient hétérogènes et de moins en moins denses. La
première réaction, avant de se tourner vers la culture, fut d'essayer de freiner la
détérioration et de reconstruire le stock. Yamada (1957) décrit comment les riverains,
les chercheurs et l'Etat japonais s'efforcent d'inverser le processus de régression en
protégeant les peuplements existants et en construisant de nouveaux champs en zones
non polluées.

POSE DES PIERRES

La première méthode employée fut la pose de pierres connue depuis 300 ans,
mais généralisée à partir de 1960: entre la fin de l'été et la fin de l'automne, on
dépose de gros rocs de 600 à 800 kg sur les fonds sableux, de préférence aux fonds
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vaseux qui entretiennent souvent une eau turbide peu propice à la croissance. On
choisit de l'andésite qui résiste mieux à l'eau de mer que le granite. Si le sable est
stable, les pierres sont réparties de proche en proche au hasard; s'il est mobile, les
pierres sont empilées les unes sur les autres ou accumulées dans de grands paniers
en sarments de vigne sauvage. Tori et Kawashima (1983), constatant que les pierres
finissent par s'enterrer à la longue, préconisent des blocs en ciment dans lesquels
sont plantés des tubes en PVC dépassant de 1 à 2 m où se développent les plants.
Mais, en raison du nombre de pieds qui se fixent par tube, la croissance reste de
30 à 40 % inférieure à la normale.

Kawashima (1984) a affiné cette technique en créant les supportS amovibles:
un long bloc de béton à seerion trapézo'idale est surmonté d'un treillis fixé à l'aide
de rubans en caoutchouc. Cette structure est mise en place sur des fonds sableux
où elle va s'enfoncer au fur et à mesure; le treillis restera à 30 cm du sol: quand
le peuplement qu'il porte devient hétérogène, il est remonté, nettoyé puis remis sur
le socle en béton (Figure 34). L'ensemencement de ces supports, roches ou dispositifs

Treillis plastique

~~~

Semelle en béton

Figure 34 - Substrat artificiel destiné à être implanté en milieu sableux.

La base en béron s'enfonce au fur et à mesure et se stabilise au niveau des créneaux. Un treillis en
plastique sert de support aux futures générations d'algues. Quand l'hétérogénéité du peuplement aug
mente, on change le treillis.

artificiels, peut être réalisé naturellement s'ils SOnt placés à proximité de champs de
L. japonica existants, ou artificiellement soit au moyen de lames fertiles attachées
au-dessus ou à l'intérieur du cylindre, soit au moyen de cordelettes (chargées de
plantules) que J'on enroule autour de la structure.
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LIBÉRATION DES SUBSTRATS

Parmi les rechniques mises au poinr, aucune à ce jour ne permet de conserver
une population homogène. On constate une augmentation constante de l'hétérogé
néité du peuplement de laminaires au profit d'algues à cycle reproducteur court.
Ainsi, dès que le champ devient trOP encombré par des végétaux importuns, c'est
à-dire après 2 ou 3 années, on l'élimine totalement. Pour cela, deux moyens SOnt
employés: l'un, radical, consiste à utiliser les explosifs qui ravagent tout le biotOpe;
]' au tre a recours au faubertage : une grosse chaîne, fixée au fond, est reliée par une
des extrémi tés à un gros flotteur: lorsque, sous l'effet des changements de direction
du vent, le flotteur se déplace, la chaîne suit le mouvement, et, traînant sur le fond,
détruit tOut ce qui y pousse (Figure 35).

Figure 35 - Système à chaîne destiné
à nettoyer le substrat.

En rournant aurour de l'ancrage, la chaîne
racle le fond er élimine rous les végéraux
macrophyres, ce qui permerrra une coloni
sarion ulrérieure soir anificielle, soir naru
relie à panir d'un champ de laminaires
avoisinanr.

Malheureusement, il arrive souvent que, sur la surface ainsi libérée, se déve
loppent, au lieu de laminaires, des algues encroûtantes calcaires: c'est le phénomène
du « reef burn )} constitué par une couche de Coralfina pilifera, d'Amphiroa ephaedrea
dont les spores germent rapidement, ou de Foslielfa dont les conceptacles sont prêts
à émettre des gamètes en moins de trois semaines. Le « reef burn )} est un véritable
fléau qui affecte les fonds du Japon sur de grandes étendues car les laminaires ne
s'installent plus sur cette croûte.

Avec la même obstination que mettent les Japonais à entretenir et à reconstituer
leurs peuplements, les Chinois s'efforcent d'élargir le champ naturel qui s'est formé
autour de Dalian après l'introduction volontaire de L. japonica en 1927. Cette dé
termination est liée au fait reconnu que les peuplements de Laminaria japonica jouent
un rôle fondamental dans l'écosystème: ils fournissent ombre et protection aux pois
sons, aux crustacés, au plancton; ils procurent la nourriture aux herbivores et libèrent
des détritus que consomment les oursins, les ormeaux, les ascidies, le plancton; ils
offrent des points de fixation aux invertébrés; ils absorbent les excès de nitrates et
de phosphates terrigènes qui, sans cela, seraient utilisés par une « steppe)} d'algues
envahissantes et gênantes.
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Mais, ces peuplements ne sont pas assez fournis pour alimenter la demande
croissante, tant dans le domaine alimentaire que dans le domaine industriel. En outre,
une exploitation excessive les mettrait en danger. Il a fallu se résoudre à la culture.
Les Chinois y furent contraints les premiers lorsque les importations de kombu ja
ponais devinrent insuffisantes et trOp coûteuses. Le Japon s'y décida en 1971 lorsque
le déficit entre la récolte naturelle et la demande dépassa les 50000 t. La Corée
débuta en 1975 pour les mêmes raisons que la Chine.

TECHNIQUE DE CULTURE

Comme pour toutes les laminariales, le principe de la culture consiste à obtenir,
sur un substrat choisi, des plantules de Laminaria japonica qui seront ensuite mises
en mer sur un cordage porteur quand leur taille sera suffisante, soit par fixation du
substrat initial avec ses plantules sur le cordage porteur, soit par incorporation directe
des plantules sur ce cordage porteur. La manière pour atteindre cet objectif a évolué
au gré des connaissances biologiques, du perfectionnement des techniques, de l'ap
parition de matériaux mieux adaptés, de l'élargissement des cultures au-delà des zones
traditionnelles.

Malgré les différences de méthode d'un pays à l'autre, parfois même d'une ré
gion à l'autre, malgré le nombre de variétés d'algues utilisées, le processus de culture
comprend toujours quatre étapes:

- l'ensemencement des collecteurs avec des éléments reproducteurs,
- la phase écloserie où l'on obtient des plantules,
- la préculture qui permet d'adapter les plantules au milieu marin,
- le développement en mer jusqu'au stade adulte.

Plutôt que de décrire successivement la manière dont opèrent Chinois, Coréens
et Japonais, il a paru plus judicieux, pour la clarté de l'exposé, d'utiliser le modèle
chinois comme fil d'Ariane. Mais, pour chaque étape, une comparaison pourra être
établie avec les procédés ou les variations appliquées ailleurs.

ENSEMENCEMENT

La procédure d'ensemencement a profondément évolué depuis les premières cul
tures implantées à Dalian. A parr la côte française de Méditerranée, où les spores
sont émises en février-mars, la libération a lieu généralement en deux temps: juin
juillet et octobre-novembre.

Longtemps, le fermier se contenta de capter ces éléments reproducteurs en pla
çant, à proximité des plants sauvages, des collecteurs composés de lamelles de bambou
de 50 cm de longueur et 10 mm de largeur, parallèles, à intervalles de 2 à 3 cm,
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maintenues horizontales par deux cordages verticaux de 5 mm de diamètre. Le sys
tème était suspendu à 150 cm de la surface entre un flotteur et un poids de 5 kg
(Figure 36 a). Bien que les spores d'été donnent en principe (Tseng, 1959) des plants
plus vigoureux que ceux d'automne, le cultivateur préférait immerger les collecteurs
à la mi-octobre. La période estivale est en effet souvent perturbée par de violentes
tempêtes qui détruisent les collecteurs et arrachent beaucoup de plantules. En outre,
c'est le moment où les larves de crustacés, de mollusques et de bryozoaires sont
émises en grand nombre et se fixent sur tous les supports disponibles. Enfin, la
température s'élève généralement à un niveau létal pour les gamétophytes et les ger
minations. Le collecteur était donc placé en mer à la mi-octobre. Les spores autom
nales de L. japonica s'y fixaient en même temps que les éléments reproducteurs
d'autres algues Ectocarpus, U!va, En teromorpha, Porphyra, Ceramium etc. .. Or, ces
dernières, en se développant rapidement, réduisent la pénétration de la lumière, frei
nent la croissance des gamétophytes de la laminaire et retardent la gamétogénèse. Il
fallait attendre que les basses températures d' hiver éliminent ces compétiteurs pour
que les plantules de Laminaria japonica apparaissent très tardivement (fin décembre)
et atteignent 3 à 5 cm de longueur à la mi-février. La mise en mer devait donc
avoir lieu en plein hiver, au moment où les conditions climatiques sont les plus
rudes, d'où un travail extrêmement pénible (froid, mer agitée) et des pertes impor
tantes de jeunes plantules.

La première amélioration significative du procédé a été apportée par la mise
en mer des collecteurs au début de l'été, puis, une fois les spores fixées, le transport
de ceux-ci dans des bassins à terre à l'intérieur d'écloseries. Là, il était possible de
maintenir une température assez fraîche pour permettre aux plantules de se déve
lopper à l'abri des fortes chaleurs de juillet, août et septembre. Le transfert des spo
rophytes en mer pouvait avoir lieu en octobre, période bénéficiant en Extrême-Orient
d'une sorte d'été indien caractérisé par le calme de la mer.

La procédure actuelle découle de cette dernière: au lieu de placer les collecteurs
en mer à proximité des plants couverts de sores, ce sont les algues fertiles qui sont
amenées au laboratoire et mises en bassins jusqu'à ce qu'elles émettent les spores:
les collecteurs sont alors plongés dans ces bassins. On peut ainsi contrôler aussi bien
l'émission que le taux d'ensemencement.

Choix des géniteurs

Le choix des genlteurs, c'est-à-dire des lames qui vont être utilisées pour la
production de spores, a lieu soit en mars à partir d'algues cultivées se différenciant
par leur raille, leur épaisseur, leur vigueur, soit, bien plus tôt, à partir de plantules
de 15 à 20 cm révélant une vitalité exceptionnelle. Lexpérience montre qu'il faut
2500 à 3 000 géniteurs pour ensemencer correctement un hectare. Mais, pour avoir
la possibilité de faire encore une sélection parmi ces thalles, on constitue un stock
de sécurité composé de 5 000 à 6 000 plants. Les 2500 parents effectifs (après la
deuxième sélection) permettront d'obtenir 1 000 millions de plantules (Ruying,
1988).
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La culture des genlteurs est tout à fait particulière. Dans ce cas, il ne s'agit
plus d'obtenir le maximum de tissu, mais des frondes larges et épaisses, pouvant
fournir des sores abondants et de qualité. On leur accorde une attention particulière
tant pour le choix du site de croissance et du type de dispositif que pour le suivi
dont chaque géniteur sera l'objet. La zone la mieux située leur est réservée: échanges
d'eau par des courants modérés mais constants, richesse en sels minéraux supérieure
à 0,02 mg 1-1 pour l'azote et 0,005 mg 1-1 pour le phosphore, transparence correcte
mais pas excessive, niveau réduit pour les épiphytes et les particules en suspension
(Tseng, 1957a,b). Les plants sont fixés l'un au-dessous de l'autre, à espace de 7 à
8 cm, en coinçant leurs haptères dans les tOrons d'un cordage vertical de 80 cm
placé à 1 m sous un flotteur de surface et tendu par une pierre de 8 à 10 kg.
Chaque cordage est à au moins 60 à 70 cm du suivant. Le cultivateur fait varier la
hauteur du cordage pour procurer à chaque stade de croissance l'éclairement optimal
qui y correspond (Wu, 1959).

Vers la mi-mars, il retOurne le cordage pour qu'il y ait égalisation de la crois
sance: les algues les plus basses qui recevaient moins de lumière peuvent ainsi ra t
traper celles des niveaux supérieurs. A cette occasion, il enlève avec une brosse douce
ou une éponge tOus les épiphytes, tous les organismes et tOutes les particules qui se
sont installés ou déposés sur les lames. Vers la mi-avril, on change la position du
cordage qui est alors placé horizontalement: chaque plant est décroché: son extré
mité est sectionnée sur 25-30 cm de façon à éliminer les détériorations apicales et
les déchirures dans lesquelles les bactéries et les champignons pourraient proliférer.
Certains haptères SOnt sectionnés: on ne conserve que les deux principaux. Les plants
sont alors rattachés, en les espaçant de 10 cm, sur le cordage horizontal qui est
immergé à 50 cm de la surface. Cette opération se traduit par une élévation de la
quantité de lumière pénétrante, ce qui accélère le métabolisme photosynthétique,
c'est-à-dire la croissance en épaisseur et l'accumulation de réserves. A la fin juin, le
cordage est abaissé à 80-100 cm de la surface; la brusque variation de lumière dé
clenche la sporogénèse. A partir de ce moment, l'habileté consiste à maintenir des
lames assez près de la surface pour obtenir les sores les plus larges et les plus pro
lifiques possible, assez éloignées cependant pour que l'éclairement ne détériore pas
le contenu des sporocystes. Le niveau de 70-80 cm a paru être la meilleure position
dans les conditions normales (Tseng, 1959).

La sporogénèse débute par les lames le plus près de la surface. A mesure que
la profondeur augmente, il y a moins de sores et ils apparaissent plus tard. D'ailleurs,
les plants vivant au-delà de 10 m de fond ne produisent pas de spores même si la
température et la teneur en sels nutritifs SOnt correctes. Si, pour des raisons de ca
lendrier, on ne souhaite disposer de spores qu'en octobre, les géniteurs seront des
cendus par 7-8 m de fond pour qu'ils franchissent, dans la pénombre et à une
température acceptable, sans trop de dégradation, les mois estivaux.

En Chine méridionale où, malgré la profondeur, la température et l'ensoleille
ment restent élevés, il faut se résoudre à retirer ces algues de la mer. Après avoir
coupé leur sommet pour qu'elles ne mesurent plus que 70 cm de longueur, on les
place à l'intérieur de stations climatisées à raison de 4 à 5 plan ts par fi

2
, à 8-10 oC,

sous 80 Ilmol m-2 çl, avec un renouvellement d'un tiers du volume d'eau par jour.
C'est le procédé dit de l'«Oversummering». Les sporocystes commencent à se former
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à la fin juillet; vers le mois d'août, on remonte la température à 13 oC à raison
d'un degré tous les 3 jours et on abaisse la luminosité à 20 ~mol m-2 çl. Après
60 jours dans ces conditions, les sporocystes sont prêts à émettre leur contenu. Il
est temps alors de préparer les collecteurs.

Captage

Collecteur

Les substrats utilisés pour obtenir en écloserie la fixation des spores doivent
répondre à trois qualités: être légers, faciles à manipuler et exempts de substances
toxiques. En Chine, on a pendant longtemps employé les baguettes en bambou;
c'est encore le cas dans le sud; mais, dans le nord, on les a remplacées dès 1960
par la cordelette en fibres de palmier; la fibre synthétique a fait son apparition vers
1980, soit en mélange avec la fibre de palmier, soit pure. La cordelette et la structure
qui la sous-tend constituent le collecteur.

_ suspensIon (8 mm)

....___cordelette (5 mm)

b

côté lisse

baguettes de
bambou
accolées

a- poids

>barettes de bambou

cf===P

Figure 36 - Collecteurs en baguettes de bambou utilisé par l'algoculteur chinois dans les
zones méridionales de l'aire où est cultivée L. japonica.

La face lisse est tOurnée vers l'extérieur: c'eSt sur elle que se fixent les spores. Type recommandé pour
les lieux turbides car les particules en suspension ne peuvent y adhérer.

Substrats en bambou - Ce sont les plus anciens. Pour le sud, où l'eau est toujours
plus ou moins turbide, le bambou, avec sa surface lisse où les particules de vase ne
peuvent adhérer, constitue le substrat irremplaçable. On le découpe en lamelles fines
de 35 cm de longueur, 0,9 cm de largeur et 0,5 cm d'épaisseur. Les baguettes ainsi
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obtenues sont trempées dans une solution alcaline à 1 % pendant 30 jours avec re
nouvellement du milieu tous les la jours, puis placées dans l'eau bouillante à 1 %0
de soude pendan t 24 h, immergées pendant 7 jours dans l'eau courante, enfin séchées
au soleil. Dix baguettes sont attachées ensemble avec les surfaces brillantes dans le
même sens pour former une « planche» rectangulaire de 35 X 9 cm; deux
« planches» sont accolées dos à dos, surfaces brillantes vers l'extérieur (Figure 36 b).

Substrat en cordelettes de fibres de palmier - En tressant la fibre de palmier, on obtient
une cordelette de 5 mm de diamètre. Pour éliminer les acides organiques qu'elle
pourrait exsuder, la cordelette est frappée par une machine spéciale, d'abord à sec,
puis sous aspersion d'eau, maintenue ensuite 5 h dans l'eau bouillante, rincée pendant
la h à l'eau courante, séchée au soleil. Une fois décolorée, la cordelette est soit
agencée en une sorte de treillis de 45 cm de largeur et 125 cm de longueur, composé
de 50 bouts de 125 cm, soit enroulée autour d'un cadre en bois rectangulaire de
125 X 45 cm. Chaque système représente environ 63 m de cordelette pouvant porter
50 000 plantules.

Substrat en fibres synthétiques - La cordelette en fibres de polypropylène mesure de
2 à 3 mm de diamètre. Comme la précédente, elle est traitée pour éliminer les
radicaux toxiques libres: maintien dans une solution basique à 1 %, à 100 oC pen
dant 5 h, rinçage à l'eau douce courante pendant la h, séchage à l'air chaud. On
l'enroule autour d'un cadre en bambou ou en plastique de 50 cm de côté en une
spire continue où chaque tour est séparé du précédent par un intervalle de 3 mm.
En Corée, le collecteur se rapproche de ce dernier type, à ceci près qu'il est démon
table et présente en son milieu une barre supplémentaire renforçant le parallélisme.
Le bord inférieur et le bord supérieur sont formés de baguettes qui se séparent en
deux parties complémentaires, l'une mobile, l'autre fixe, toutes deux dentelées. Pour
enrouler la cordelette en polypropylène (type Kuralon), on enlève d'abord la partie
mobile. L'opération d'enroulement terminée, on clippe la partie mobile sur la partie
fixe, coinçant ainsi la cordelette qui ne pourra plus glisser hors des encoches.

Depuis 1990, le laboratoire de phycoculture de l'Ifremer (France) préfère utiliser
pour les expérimentations sur Laminaria japonica un collecteur cylindrique en PVC
lourd (pour qu'il coule) de 10 cm de diamètre et 50 cm de longueur. On y enroule
55 m de cordelette à l'aide d'une simple machine rotative. Il s'agit d'une cordelette
en polypropylène brut type « Nylon chappe» de 3 mm de diamètre, préalablement
trempée dans l'eau bouillante pendant 5 h, puis longuement rincée à l'eau douce.
On respecte un espace de 4 mm entre chaque tour. On dispose le collecteur « habillé»
de la cordelette dans un courant d'eau douce qui le débarrassera de toute toxicité.

En Chine, en Corée et en France, les collecteurs sont suspendus verticalement
dans le bassin d'ensemencement, à partir de tasseaux de bois (4 X 4 cm) reposant
sur les bords qui constituent la longueur du bassin; ils sont disposés parallèlement
les uns aux autres, espacés de 3 à 5 cm. Le modèle japonais utilise aussi la cordelette
en polypropylène de type « Kuralon », mais la structure d'enroulement est un trièdre
de 55 cm de longueur dont la section correspond à un triangle isocèle de 30 cm
de côté. Au lieu de suspendre ce collecteur, on le pose simplement sur le fond d'un
bac. La cordelette couvrant la face inférieure ne portera pas ou peu de plantules car
peu de lumière et de spores pourront y parvenir.
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Écloserie

Les opérations amenant à la libération des spores, ['ensemencement des collec
teurs et le développement des plantules s'effectuent à l'intérieur d'une écloserie, bâ
timent construit en bordure de mer où l'éclairement, la photopériode et la
température peuvent être contrôlés.

L'éclairement se règle soi t, dans les salles avec fenêtres, au moyen de rideaux
modifiant la lumière solaire (Chine, Corée), soit, dans les pièces aveugles, au moyen
de tubes fluorescents dont le nombre, la puissance et la position sont modulables
(Japon, France). Le dernier procédé permet un ajustement plus fin ; le premier est
bien évidemment plus économique.

En Corée et en Chine, les matériaux de construction choisis (bois) et l'épaisseur
des murs suffisent souvent à maintenir une température convenable (14 à 15 OC).
Au Japon, les éclose ries sont construites sur des sources d'eau fraîche; la régulation
thermique utilise cette eau en la faisant circuler autour des bacs de culture. La France
fait appel à un transfert de calories au moyen d'un échangeur entre une eau sou
terraine à 13 oC et l'eau de mer qui est ainsi rafraîchie en été et réchauffée en hiver.
Un groupe frigorifique complémentaire et des convecteurs électriques permettent un
volant de. température entre 8 oC et 17 oc.

. Les bassins ont en général de 1 à 1,20 m de profondeur, ils sont souvent en
béton lisse. Mais, on tend actuellement à leur préférer des bassins en plastique, plus
faciles à stériliser. Dans la majorité des cas, les bassins SOnt indépendants et sur un
même niveau. Cependant, dans certaines écloseries chinoises, on les dispose en es
calier de façon à créer un courant: l'eau s'écoule par simple gravité jusqu'au niveau
inférieur d'où une pompe la renvoie vers le niveau supérieur.

On trouvera plus loin (Figure 169) la description en détail de l'écloserie expé
rimentale construite en France à la station de Bouin (Vendée) par l'Ifremer pour la
culture de L. japonica et Undaria pinnatifida.

Libération des spores et ensemencement

L'ensemencement des collecteurs peut s'effectuer soit directement, à partir des
spores: c'est le cas en Extrême-Orient, soit à partir des gamétophytes comme l'a
montré l'Ifremer avec la technique du « free-living».

Méthode extrême-orientale. Lorsque les géniteurs atteignent la parfaite matunte et
sont prêts à émettre leurs spores, la cuticule qui recouvre les sores a tendance à se
détacher en un fin film translucide. Le cultivateur reconnaît à ce signal que les sores
sont à point. Les sporophytes sont ramenés à l'écloserie dans une enceinte fraîche
ou, si possible, dans de l'eau de mer. On les brosse cinq ou six fois afin de les
débarrasser des derniers épiphytes et de toute tache douteuse; après les avoir égouttés
et enroulés dans du papier buvard, on les stocke au frais et à l'obscuri té pendant
48 h, le temps que la fronde perde 20 à 30 % de son eau. Cela est assez long chez
L. japonica dont les parois cellulaires sont épaisses par rapport aux au tres laminaires.
Il faut en principe 80 à 100 géniteurs par m 3 de bassin. On imagine aisément le
travail de sélection et d'entretien que cela représente pour un bassin de 3 à 4 m 3,

ce qui est le volume classique d'un bassin d'ensemencement. Le brusque trempage
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des lames dans l'eau du bassin à 8-10 oC, à la lumière du jour, provoque le gonfle
ment des paraphyses, et, sous la pression de celles-ci, l'éclatement des sporocystes
libérant les spores. Le fait d'agiter fréquemment les plants toutes les 5 mn amplifie
l'émission dont on peut suivre l'intensité en observant des prélèvements d'eau au
microscope: on y voit des zoïdes qui se déplacent en ligne droite: ce sont les plus
vigoureux; d'autres, plus faibles, décrivent seulement des cercles. Lorsque l'on
compte, en ne considérant que les plus vigoureux, dans le champ du microscope au
grossissement 100, 15 à 25 spores, la densité est suffisante pour un bon ensemen
cement. L'émission dure 15 à 25 mn; au delà de ce temps, il n'y aura pratiquement
plus d'élévation de densité.

Les collecteurs SOnt alors suspendus dans le bassin à raison de 30 à 40 lorsqu'il
s'agit de treillis, de 140 à 160 lorsqu'il s'agit de cadres. On prend soin de disposer,
juste avant l'émission, des lames de verre de 6 x 2 cm, ce qui permet de vérifier
au microscope comment évolue le pourcentage de fixation. Lorsqu'on estime que les
collecteurs SOnt convenablement ensemencés (après 40 à 45 mn), on les enlève du
bassin d'ensemencement et on les plonge dans un autre bassin, le bassin de déve
loppement, dont l'eau de mer stérilisée et enrichie est maintenue, selon le choix,
entre 10 et 15 oc.

Le même processus est utilisé en Chine et en Corée; la seule différence réside
dans la forme du collecteur et le type de cordelette. Au Japon (Kawashima, 1984),
au lieu d'employer des bassins de 3 à 4 m3, on fait appel à des bacs en PVC de
60 x 60 x 60 cm, contenant chacun un seul collecteur à section triangulaire baignant
dans de l'eau de mer entichie avec 2 % de milieu ES!, préalablement stérilisée par
ultrafiltration et passage devant une rampe de tubes à rayonnement ultraviolet. Le
milieu ES! diffère du type Provasoli par l'adjonction de 2 flg 1- 1 d'iode. On trempe
le long du bord du bac uniquement les parties fertiles de la lame après les avoir
triées soigneusement, lavées à l'eau de mer stérile et soumises à une légère déshy
dratation au frais (18 à 19 OC) pendant 48 h. Les spores sont libérées comme en
témoigne la teinte brunâtre que prend l'eau. Au bout d'une demi-heure, le collecteur
est enlevé du bac d'ensemencement et transféré dans celui de développement où
l'eau stérilisée comme précédemment est ainsi entichie avec 20 % d'ES!. Les bacs
de développement SOnt placés les uns à la suite des autres dans un chenal où s'écoule
en permanence de l'eau de source à 10-12 oc.

Ensemencement par «free-living» (Ifremer). On se rappelle que, sur le rivage mé
diterranéen, Laminaria japonica devient fertile en hiver (de décembre à février). On
récolte à ce moment-là quelques beaux pieds âgés de plus d'un an. On découpe
dans les parties les plus sombres des sores des morceaux d'environ 2 à 3 cm de large
sur 4 à 5 cm de longueur. Ces fragments sont brossés plusieurs fois dans de l'eau
de mer à 12 oC, puis dans un bain eau de mer + hypochlorite de sodium à 5 %0
(5 ml par litre) pendant 5 mn, enfin rincés longuement dans de l'eau de mer stérilisée
contenant 5 mg 1- 1 d'oxyde de germanium. On sèche leurs deux faces à l'aide de
papier-buvard et on les étend dans une enceinte isotherme où ils restent 24 heures
à 1'0 bscurité à 15 oc. Lors de la remise à l'eau dans un bécher contenant 400 cc
d'eau de mer stérile à 12 oC, les sporocystes éclatent et libèrent en principe les zoo
spores. Si l'on a choisi des sores à point, l'émission a lieu immédiatement. Dans le
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cas contraire, il faut attendre jusqu'à 25 mn pour parvenir à une densité importante
(au minimum 3 000 000 par ml). Si, au terme de ce délai, la concentration en spores
dans l'eau n'aneint pas 50 individus mobiles sous le grossissement 100 du micro
scope, il faut reprendre toute l'opération: choix de nouveaux thalles, brossage, etc.

La solu tion contenant les spores est passée à travers un tamis à mailles de 10 !lm.
On récupère un filtrat F libéré des polysaccharides (acide alginique, fucoïdine). Si
multanément, on prépare un ballon de 2 1 d'eau de mer stérilisée (à l'au toclave à
120 oC pendant 20 mn) entichie par

- 4 ml de milieu A de Miquel
- 2 ml de milieu B de Miquel

2 ml de milieu PG de Provasoli
- 5 ml d'une solution d'oxyde de germamium (soit 5 mg 1- 1)

1 ml d'une solution de Kanamycine (soit 50 mg 1-1).

Lorsque l'addition du milieu B de Miquel provoque un précipité blanchâtre
de phosphate de calcium, 100 ml du filtrat F contenant les spores sont versées dans
le ballon. Ce dernier est déposé dans une armoire à culrure sous 40 !lmol m-2 çl.

On laisse au repos pendant trois jours, le temps nécessaire aux spores fixées sur les
particules du précipité pour germer. Puis, on injecte de l'air atmosphérique en conti
nu : le précipité blanchâtre se désagrège et les gamétophytes résulrant de la germi
nation circulent et se développent dans les courants générés par le bullage.

Une semaine après la mise en suspension, on élève la température de 12° à
19 oC, à raison d'un degré par jour. Lorsque les 19 oC sont atteints, l'éclairement,
maintenu au départ à 10 !lmol m-2 çl, est porté à 50 !lmol m-2 çl. On constate
qu' à l'approche de 19 oc, les gamétophytes, au lieu de différencier des gamétocystes,
continuent et accélèrent leur développement jusqu'à donner de longs filaments que
l'agitation fragmente: chaque fragment s'allonge à son tour démesurément jusqu'à
être brisé en morceaux et ainsi de suite. La quantité de gamétophytes ne cesse ainsi
de croître et le ballon, à l'origine clair, s'assombrit progressivement au fur et à mesure
des mulriplications, jusqu'à devenir opaque environ 30 jours après l'inoculation des
spores. A partir de 500 cc du premier ballon, on a la possibilité d'ensemencer un
deuxième ballon puis un troisième, etc, augmentant par ce processus le stock de gamé
tophytes que l'on peut conserver pendant 8 à 9 mois sans modification à condition de
changer le milieu nutritif tous les quinze jours. Cene multiplication des gamétophytes
libres constitue le phénomène de « free-living)}.

En ramenant progressivement la température à 15 oC, on déclenche la gamé
togénèse. Cinq jours après, on pulvérise le bouillon de gamétophytes sur la cordelette
entourant les collecteurs cylindriques qui sont ensuite délicatement suspendus en
position verticale dans le bassin de développement à raison de 80 pour 3 m3. Cene
opération a lieu en août de façon à pouvoir disposer de plantules mesurant 8 à
10 mm à la mi-novembre lorsque l'eau de mer côtière est à 16 oc.

On retrouvera ce type d'ensemencement au moyen de gamétophytes produits
en laboratoire par « free-living)} dans l'exposé concernant la culture d'Undaria pin
natifida. La différence par rapport à Undaria réside dans le fait que la prolifération
végétative et le blocage de la gamétogénèse ont lieu à 19 oC alors que pour Undaria,
ils nécessitent 22 oc.
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DÉVELOPPEMENT EN ÉCLOSERIE

En Chine, les collecteurs ensemencés sont répartis de façon à ce que chaque
bassin de développement reçoive 117 du contenu du bassin d'ensemencement. On
les dispose ;

- soit horizontalement sur un châssis à 20 cm du fond; dans ce cas, seule la face
supérieure bien éclairée portera des plantules, toutes de même taille, car le taux
d'éclairement est homogène sur l'ensemble de la surface ;
- soit en position oblique, appuyés deux par deux; il y aura des germinations sur
les deux faces, mais, la lumière diminuant avec la profondeur, il faudra renverser les
collecteurs chaque semaine pour que le développement devienne homogène.

En Corée où les collecteurs SOnt suspendus en position verticale, il est nécessaire
de retourner régulièrement les cadres pour la même raison. Au Japon, on garde un
seul collecteur à section triangulaire par bac: le cycle de la reproduction s'effectue
sur les faces supérieures.

Conditions de culture

Température et éclairement

Selon la vitesse de développement que l'on désire, la température du bassin
peut être fixée entre 8 et 15 oc. L'optimum est à 10°C: on obtient les zygotes au
bout de 10 jours; à 8° et à 16 oC, il faut attendre 16 à 18 jours, pour un éclairement
comparable (Wu, 1959). Tseng (1959) a démontré que la libération et la germination
des spores peuvent avoir lieu à l'obscurité. Par contre, la croissance des gamétophytes
nécessite au moins 15 Ilmol m-2 çl. A 4 Ilmo\ m-2 çl, il y a peu de développement
et 80 % de mortalité; à 12 Ilmol m-2 çl, il n'y a pas de mortalité mais la croissance
reste lente. On maintient une durée d'éclairement de 10 h suivie de 14 h d'obscurité.
Cela suffit pour un bon développement des gamérophytes ainsi que pour la formation
des gamérocystes. Un complément de lumière en intensité ou en durée n'apporte
rien de plus. Comme chez les Laminaria saccharina (Lüning et Dring, 1972), la
succession des phases jour/nuit favorise et synchronise la libération des gamètes et
les fécondations, particulièrement lors du passage de l'obscurité à l'éclairement.

De nombreux travaux ont défini avec soin l'incidence de l'intensité lumineuse
sur le développement des plantules. On sait que les sporophytes, surtOUt dans les
premiers stades, sont très sensibles à la 1umière. Aussi, l'éclairement, tant en puissance
qu'en durée, est-il un paramètre toujours délicat à fixer à la valeur optimale qui
dépend en fait de t'objectif à atteindre. S'il est trop faible, la croissance sera lente,
et les épiphytes ou les bactéries pathogènes peuvent en profiter pour s'installer. Trop
fort, il détruit les pigments phorosynthétiques, provoquant des mortalités importantes
ou empêche l'allongement des haptères qui SOnt photophobes (Tseng, 1987), d'où
des décrochements de plants. Hasegawa (1971) et Tseng (1980) montrent qu'à 15 oC,
il est préférable de ne pas dépasser 20 à 50 Ilmol m-2 çl tant que le jeune sporophyte
n'a pas 1 mm de hauteur, 60 Ilmol m-2 çl entre 1 et 5 mm, 72 à 80llmol m-2 ç!
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entre 5 mm et 1 cm, 120 flmol m-2 çl entre 1 et 2 cm, si l'on veut éviter de
fortes mortalités et des formations non viables. Kang (1981) précise qu'il y a une
interaction nette entre la lumière et la température.

Lorsque la première s'élève, on a intérêt à diminuer la seconde et réciproque
ment pour que les lames ne se décolorent pas:

- si la température ne s'abaisse pas au-dessous de 17 oC, il n'y a pas de formation
de plantules;
- si, les plantules présentes, la température monte à 20 oC, la croissance s'arrête
mais on n'observe pas de mortalité rant que l'éclairement reste au-dessous de
8 flmol m-2 çJ.

- la croissance oprimale est obtenue pour 80 flmol m-2 çl entre 17 et 18 oC,
120 flmol m-2 çl entre 14 et 16 oC, 160 flmol m-2 çl entre 10 et 12 oC,
200 flmol m-2 çl entre 5 et 10 oc.

On doit rechercher pendant toute la période en édoserie un équilibre entre
l'intensité lumineuse et la température selon que l'on souhaite une croissance lente
ou un développement rapide pour qu'à la date de la mise en mer les plantules me
surent de 2 à 5 mm et soient solidement fixées. D'autres facteurs comme la teneur
en nutriments et l'agitation entrent aussi en ligne de compte et permettent une mo
dulation.

Nutriments

La densité en plantules sur les collecteurs et dans le bassin de développement
dépasse bien évidemment la densité naturelle. En outre, le milieu marin bénéficie
d'un renouvellement d'eau par les courants qui amènent aux végétaux les éléments
nécessaires à leur développement. Ce n'est pas le cas dans les bassins: un apport en
substances azotées et phosphorées est donc indispensable. Si on fournit de l'azote
(plus de 0,5 mg I- l ) et très peu de phosphore, les plantules poursuivent leur déve
loppement mais elles sont fragiles, de couleur très claire, mal fixées (Ruying, 1988) ;
toutes seront dispersées par la houle dès la mise en mer. Si, au contraire, le taux de
phosphore est suffisant (0,01 mg 1- 1) et le taux d'azote très faible (moins de
0,5 mg 1-1), il n'y a pas de mortalité dans l'immédiat, mais la croissance s'arrête.
Pour un bon développement, il faut que les plantules baignent dans une eau conte
nant au minimum 0,5 mg 1- 1 d'azote et 0,01 mg 1- 1 de phosphore.

Selon Hue (corn. pers., 1984), l'analyse de la teneur de Laminaria japonica en
N, P et Fe, donne respectivement 1 312, 200 et 3,9 mg pour 100 g de matière
sèche, soit un rapport N/P = 7. Le milieu de culture doit maintenir ces valeurs pour
être bien équilibré. On constate en fait, à la lecture des protocoles appliqués ici et
là, que les doses utilisées ainsi que le moment d'application, peuvent être très dif
férents d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre, selon l'objectif recherché.

En Chine, tant que les collecteurs ne contiennent que des gamétophytes, on
ne dépasse pas 3 mg 1- 1 d'azote et 0,1 mg 1- 1 de phosphore. Les doses sont augmentées
quand apparaissent les sporophytes et au fur et à mesure de la croissance :

4 mg 1- 1 d'azote et 0,3 mg 1-1 de phosphore pour des lames entre 0,1 et 1 mm;
6 mg 1- 1 d'azote et 0,4 mg J-l de phosphore entre 1 mm et 5 mm de longueur.
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On ajoute aussi 0,04 mg 1-1 de fer.

En Corée et en France, on fait appel à des concentrations plus élevées. Perez
et al. (1984) préconisent dès la mise des collecteurs dans le bassin de développement :
10 mg 1-1 d'azote et 2 mg 1-1 de phosphore, bien que, selon les dosages réalisés par
Le Bayon (1980, corn. pers.), les plantules n'en utilisent qu'une très faible partie.
Mais, ces dernières sont plus sombres, plus résistantes et le temps nécessaire pour
atteindre 1 à 2 mm est considérablement réduit. Or, le gain de temps permet à la
fois d'abaisser le coût de production et de devancer le développement des compéti
teurs. On préfère généralement le nitrate d'ammonium au nitrate de calcium ou de
sodium car il offre en même temps de l'azote sous forme d'ions ammonium et d'ions
nitrates: ce sont les ions ammonium qui SOnt absorbés en premier (Wu et al., 1963).
Dans le cas de développement bactérien nocif, Wu et al. (1979) préconise à la place
du nitrate d'ammonium l'emploi d'urée qui aurait une action bactéricide. Le phos
phore est apporté sous forme de phosphate acide de sodium.

Qualité de l'eau

Kang (1973) a établi que les meilleures conditions sont réunies lorsque l'eau
de mer a une turbidité inférieure à 30. Dans le cas contraire, une décantation préa
lable ou une filtration est nécessaire. La densité doit se situer entre 1,086 et 1,206.
La salinité entre 26 et 30 %0, le pH autour de 8.

Si l'eau de mer enrichie en azote et en phosphore n'est pas renouvelée au bout
d'une dizaine de jours, on constate un arrêt du développement et une décoloration
des sporophytes commençant par la zone de croissance et s'étendant ensuite à toute
la lame. Les altérations témoignent d'une carence en vitamines et oligo-éléments :
un changement d'eau est donc nécessaire après 7 à 8 jours. Il suffit souvent de ne
changer qu'une partie du volume. Pérez (1990) montre qu'un renouvellement d'un
dixième du contenu du bassin tous les trois jours permet de maintenir un dévelop
pement normal. Kawashima (1984) qui ènrichit l'eau de mer avec du milieu ESI
(20 %) peut ne réaliser le premier changement que 15 jours après l'introduction du
collecteur dans le bac de développement; par la suite, les plantules consommant
plus au fur et à mesure de leur croissance, il renouvelle la moitié du volume tous
les deux jours.

La stérilisation de l'eau peur être réalisée de plusieurs façons.

- En Corée et en Chine, on opère une ultrafiltration à travers de gigantesques filtres
faits main. Un cylindre en PVC de 40 cm de diamètre et 300 cm de hauteur est
percé d'une multitude de trous de 5 mm de diamètre. Il est recouvert ensuite de
mèches de coton constituant de nombreuses couches jusqu'à former une épaisseur
de 45 cm. Le dispositif retient toutes les particules supérieures à 1 !lm;
- Au Japon, on utilise des cartouches filtrantes à mailles de 0,2 Ilm puis un passage
dans un stérilisateur U.V ;
- En France, la filtration est associée à la fois à une stérilisation par U.v. et à un
traitement chimique. Dans un premier temps, on remplit le bassin à ras bord d'eau
de mer et on ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que le pH tombe à 2. On
laisse reposer 12 h durant lesquelles l'acidité élimine toute vie. On neutralise avec
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de la lessive de soude jusqu'à pH 6,5 à 7 et on ajuste le pH à 8 avec du carbonate
de sodium. L'expérience montre que la qualité de l'eau stérilisée de cerre manière
ne permet pas la gamérogénèse en raison sans doute de la destruction par l'acidifi
cation de substances indispensables à cerre fonction. On y remédie en remplaçant
1/10 du volume par de l'eau de mer simplement filtrée à 0,2 llm. On ajoute ensuite
les nutriments et les collecteurs. Les avantages de cerre pratique se résument en deux
points: l'ensemble du bassin se trouve stérilisé par contact; on n'a à filtrer qu'un
dizième du volume nécessaire, d'où une économie importante au niveau des car
rouches filtrantes dont le prix est fort élevé (600 F l'unité).

Après que le brossage des lames fertiles (servant à la production des spores)
dans une solution biocide (solution d'hypochlorite de sodium) et que le traitement
de l'eau de mer aient éliminé tous les compétiteurs, si le maintien en écloserie n'ex
cède pas 45 jours, les compétiteurs n'ont pas le temps d'arreindre un niveau de

.prolifération pouvant exercer une influence néfaste sur les plantules. Afin de réduire
au maximum les risques de contamination bactérienne, algale ou fongique, la salle
de culture doit être maintenue dans un grand état de propreté. Peu de personnes
doivent y avoir accès. A l'entrée, un sas, qui évite les variations de température et
les courants d'air, sert aussi aux changements de vêtements, au lavage des mains et
à la stérilisation des chaussures dans une solution de KMn04' Tous les instruments
inutiles doivent êrre à l'extérieur, ceux nécessaires à l'intérieur souvent rincés dans
une solution d'hypochlorite de sodium. Dans ces conditions, les collecteurs n'ont
pas besoin d'êrre nerroyés; il suffit de les retourner régulièrement pour que les spo
rophytes reçoivent la même quantité de lumière. C'est le cas pour les procédés ja
ponais et français.

Il n'en est pas de même en Corée et en Chine où on utilise pour l'émission
des spores de rrès nombreuses lames fertiles (80 à 110 par m3). Malgré un brossage
méticuleux, les lames restent porteuses d'épiphytes microscopiques et d'éléments re
producteurs d'autres espèces: dans le milieu enrichi du bassin, ces compétiteurs trou
vent les conditions pour proliférer rapidement; durant les quarre mois séparant
l'ensemencement (juillet) de la mise en mer (mi-octobre), ils pourraient envahir
toutes les cordelettes et étouffer les plantules de L. japonica: un nettoyage des col
lecteurs est nécessaire tous les 3 à 4 jours à l'aide d'un jet à basse pression ou d'une
pince et d'un pinceau; cette opération demande beaucoup de personnel et de soins.

Stratégie de développement

Le cultivateur japonais, qui fait appel pour l'ensemencement de ses collecteurs
aux spores émises en octobre, souhaite disposer de plantules aptes à la mise en mer
à la mi-novembre: la croissance doit être rapide, d'où l'enrichissement des bacs avec
un milieu complet (ESI) et le maintien des conditions optimales du point de vue
température, éclairement et phoropériode (24/0) pendant toure la durée du séjour.
La France se trouve dans le même cas; l'ensemencement par pulvérisation de ga
mérophytes en « free-living» est effectué 18 à 20 jours avant la mise en mer: trois
semaines suffisent pour obtenir des plantules de 2 à 3 mm de longueur. Là, aussi,
le maintien des conditions optimales tout au long des rrois semaines est nécessaire
ainsi qu'un enrichissement avec de fortes doses d'azote et de phosphore.
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En Corée et en Chine, le problème se pose autrement: il faut retarder la ga
métogénèse puis freiner la croissance des plantules, sinon celles-ci atteindraient ra
pidement la taille au-delà de laquelle elles ne supportent plus le séjour en bassin,
alors que la transplantation dans le milieu naturel n'est pas encore possible, étant
donné la température de la mer. En Corée, le ralentissement est obtenu en maintenant
un éclairement minimal (12 /lmol m-2 çJ), sans addition de sels nutritifs jusqu'à
la mi-septembre; les conditions optimales (température, éclairement, sels minéraux,
photopériode) ne SOnt établies qu'à partir de cette date. En Chine, on fixe les pa
ramètres influents à leur valeur minimale d'action de façon à obtenir une croissance
lente mais régulière (15 oC, éclairement progressif choisi d'après la taille des sporo
phytes, taux d'azote: 4 à 6 mg 1-1, taux de phosphore: 0,4 mg 1-1, taux de fer:
0,04 mg 1- 1).

Agitation

L'agitation est un facteur important car il provoque une meilleure répartltlon
des sels nutritifs, une homogénéisation de la température, un courant autour des
plantules qui renouvèle les nutriments, élimine les déchets, empêche le dépôt des
particules et un développement plus rapide des haptères. Dans la plupart des cas, il
s'agit d'un léger bullage. En Chine, on préfère créer un courant d'eau circulant par
gravité d'un bassin à l'autre. En France, on fait appel, dès la germination du zygote,
à une agitation soutenue qui est accrue au fur et à mesure du développement des
jeunes sporophytes jusqu'à devenir un très fort bouillonnement au cours de la dernière
semaine. Avant d'être amené dans les bassins, l'air barbote dans une solution de
sulfate de cuivre à 4 % qui élimine toUf€ vie (bactéries, diatomées, cyanophycées,
champignons, etc., en suspension dans l'atmosphère). Ce type d'agitation évite la
prolifération des bactéries anaérobies du genre Macroccocus qui libère du H 2S dont
on a démontré la nocivité vis-à-vis des plantules (Wu et al., 1979, Chen et al.,
1981) ; il permet aussi d'éliminer la phase de préculture.

Maladies en écloserie

En dehors des maladies liées à une carence en nutriments qu'on peut pallier,
on a iden tifié plusieurs types d'affections dont certaines ont été élucidées tandis que
d'autres, sans doute d'origine virale, restent encore mystérieuses.

Le pourrissement, le métamorphisme, les malformations SOnt des termes vagues
sous lesquels on regroupe un même type de phénomènes selon qu'ils affectent le
gamétophyte, le zygote ou la plantule. Il arrive que les organismes meurent en quel
ques heures sur un ou deux collecteurs puis, en moins de 24 h, sur l'ensemble des
collecteurs d'un bassin ou même de l'écloserie. Chez le gamétophyte, cette maladie
se manifeste par un ralentissement puis un arrêt de la croissance, un épaississement
des parois cellulaires, une dégénérescence des plastes qui virent au jaune, une contrac
tion vacuolaire, une fragmentation du cytoplasme en gou ttelettes. Le zygote se révèle
incapable de sortir du gamétocyste et de germer. La plantule, lorsque le zygote par-
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vient à germer, se compose de groupes de cellules à taille anormalement grande,
disposées en désordre. Elle est déformée et cette déformation est irréversible
(Figure 37).

~stlpe bifide

Figure 37 - Schéma d'une planrule arreinre de malforma
tions.

Sripe dédoublé, lame en spirale: il s'agir d'une dégénérescence due
à la présence de H2S dans l'eau des bassins.

Tseng (1987) et Wu et aL. (1983), Kang (1973), Chen et aL. (1984) ont contri
bué à cerner les causes de ces altérations: elles sont liées, soit à des reliquats d'acides
tanniques exsudés par les fibres de palmier constituant la cordelette, soit à la présence
de H 2S dans l'eau des bassins, gaz produit par des bactéries sulfo-réductrices ou des
bactéries saprophytes en milieu pauvre en oxygène. Les gamétophytes y sont très
sensibles: pour une dose de 0,005 mIl-l, l'ovulation de 50 % d'entre eux est bloquée;
à 0,00 18 ml 1-1, les rares œufs qui se développenr donnent des plantules anormales.
Les bactéries responsables se multiplienr autour des taches de rouille des structures en
fer ou des canalisations en métal ainsi que des taches nécrosées des géniteurs.

Les mesures préventives consistent à stériliser toute l'installation y compris le
système de distribution, de séparer les bacs d'ensemencement des bacs de dévelop
pement, d'éliminer les zones nécrosées des géniteurs, de maintenir la parfaite propreté
de l'écloserie. Dès les premiers symptômes,les mesures curatives doivent être radi
cales: nettoyage de tous les substrats et des bassins avec une solution biocide, chan
gement de l'eau de tout le système et stérilisation de celui-ci, abaissement de la
température, addition d'antibiotiques du type kanamycine ou tétracycline à l'eau des
bassins contenant les collecteurs.

Le rosissement - Lors des premiers stades du développement de la plantule, on voit
apparaître sur les cordelettes des auréoles rosâtres qui vont s'étendant. Dans les sur
faces circonscrites par ces auréoles, il y a d'abord arrêt brusque de la croissance et
détachement de tous les sporophytes en quelques heures; seul remède: enlever très
vite les collecteurs affectés.
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Le verdissement - C'est un type de maladie ressemblant à la précédente: des parties
entières de collecteur subissent un verdissement suivi par le décrochage des plantules.
L'observation au microscope optique révèle au niveau de ces taches la présence d'une
grande quantité d'algues vertes unicellulaires. Mais, il est impossible de dire si elles
sont responsables de la maladie ou si elles s'installent en profitant de l'impuissance
des plantules. Comme dans le cas précédent, la seule solution consiste à enlever les
collecteurs atteints.

La déliquescence des plantules - Ce quatrième type de maladie a lieu dans des eaux
se troublant très rapidement. Les plantules présentent des déficiences au niveau de
leur capacité de fixation. Cela se traduit par des pertes importantes de jeunes plants
au moindre mouvement des collecteurs. Pseudomonas alginovora est, selon Chen et
al. (1981), responsable de cette situation. La bactérie, en milieu anaérobie ou pauvre
en oxygène, décompose l'acide alginique, notamment celui constituant la paroi des
cellules du crampon. Dès les premiers symptômes, il faut aérer le milieu par un fort
bullage et ajouter de la kanamycine. Dans le procédé français de production de plan
tules avec une forte agitation, cette maladie n'apparaît jamais.

PRÉCULTURE

Les plantules atteignent 2 à 5 mm de longueur à la mi-octobre; il faut dès
lors les transplan ter en mer où la température s'est abaissée aux environs de 17-18 oC,
ce qui devient acceptable pour les jeunes sporophytes de L. japonica. Ce transfert
demande beaucoup de soins; durant le transport, les collecteurs sont maintenus à
l'abri de la lumière directe sous des linges humides ou aspergés régulièrement toutes
les demi-heures d'une solution nutritive. La mise en mer constitue pour les plantules
une épreuve difficile car elles sont confrontées à des conditions physico-chimiques
et hydrodynamiques auxquelles le séjour protégé en bassin ne les a pas préparées.
Placées sans précaution dans le milieu naturel, elles seraient éliminées, pour la plu
part, par la houle ou décolorées par l'intensité solaire.

En effet, alors qu'en éclose rie, la lame s'est bien élargie et offre au moment de
la mise en mer une prise conséquente à la houle, le crampon qui, lui, n'a pas été
sollicité autrement que par un léger bullage, est resté fragile et faiblement agrippé
à la cordelette. La décoloration par l'éclairement est due au fait qu'en bassin les
plantules Ont au plus reçu 200 à 250 ~mol m-2 çl alors que, dans le milieu nature!,
près de la surface, elles seraient exposées à une luminosité presque dix fois supérieure.
Pour éviter ces problèmes, on passe par une phase de préculture durant laquelle on
habitue les plantules aux conditions extérieures. On place les jeunes sporophytes par
3 à 4 m de fond dans une aire sélectionnée pour son hydrodynamisme modéré,
généralement {( sous» le vent des îles, pour son eau claire pauvre en compétiteurs,
pour sa richesse en nutriments.

En Corée, c'est le collecteur entier qui est directement immergé par 4 m de
fond. Dans un premier temps, les plantules n'ont pas besoin de beaucoup de lumière
pour une bonne croissance de la lame et un bon développement du crampon. Les
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haprères som en effer phoronégarifs: dans le cas d'un forr éclairemem, ils ne se
flxem pas bien sur la cordelerre. On remonre chaque cadre de 15 cm rous les 3
jours jusqu'à ce qu'il parvienne à 2 m de la surface.

En Chine, à la sorrie de l'écloserie, la cordelerre en fibre de palmier esr en
général découpée en morceaux de 50 cm er chacun d'eux rendu venicalemenr enrre
un orin de surface de 2 à 2,5 cm de diamèrre er un poids de 5 à 6 kg par l'imer
médiaire d'une corde de liaison mesuram 3 m de longueur. Les orins de surface
éran r espacés de 2 m et les cordelerres venicales de 50 cm, l'ensemble consti rue un
complexe dense qui réduir le mouvemem de l'eau er la pénérrarion de la lumière:
la densiré favorise i'acrion des fenilisams qui som ajourés. Dans le sud de la Chine,
la cordelerre en fibre de palmier mesure 10 à 12 m de longueur; conrrairemenr à
ce qui se fair au nord, on ne la coupe pas: elle esr déposée horizomalemenr à 4 m
sous la surface, mainrenue emre deux eaux par des cordes la relianr au cordage de
surface er par des comrepoids. Vues à rravers l'eau, la cordelerre er ses planrules
ressemblenr à un énorme serpenr en mouvemenr, d'où le nom de « sysrème dragon»
donné à cerre disposirion. Les orins de surface sonr rendus perpendiculairemenr au
couranr pour que celui-ci en riram sur les planrules fonifle leur crampon er favorise
i' allongemem de la lame. Les cordes de liaison som progressivemenr raccourcies au
fur er à mesure du développemem des sporophyres jusqu'à placer ceux-ci à 2 m de
la surface. On prend soin de renverser de remps en remps la cordelerre ponanr les
planrules de façon à obrenir une croissance homogène. On en proflre pour la secouer
afin de la débarrasser des épiphyres er des panicules de sédimenrs qui se som déposés
à sa surface.

Enfin, on fair appel à des fenilisanrs, plus fréquemmenr qu'au Japon er en
Corée où les eaux sonr plus riches, sous forme de N03 NH4 oU (N03h 05°3

qui esr soir enfermé en solurion rrès concenrrée dans des récipiems en plasrique
poreux suspendus jusre au-dessus des planrules, soir pulvérisé en surface par des
pompes sous forme de solurions diluées (l kg pour 400 lirres).

Il arrive même que la cordelerre avec ses plamules soir direcremem rrempée
pendam 5 à 6 minures, roures les semaines, dans une solurion concenrrée (l00 mg 1- 1)

de fenilisams. Les planrs arreignem ainsi 15 à 20 cm de longueur alors que, sans
les ferrilisanrs, ils auraienr à peine 2 à 5 cm.

En France, la phase de préculrure n'esr pas nécessaire en raison de la fone
agirarion provoquée dans les bassins de l'écloserie. Cerre agirarion fonifie le crampon
qui se fixe solidemenr. Au cours de la dernière semaine, l'éclairemem esr poné à
300 flmol m-2 çl er appliqué en conrinu, ce qui prépare l'algue aux fones imensirés
solaires. Néanmoins, par précaurion, les plamules sonr placées, au débu r de leur
séjour en mer, à 3 m au dessous de la surface.

DÉVELOPPEMENT EN NIER

A la fin de la période de préculrure, les plamules mesurenr de 15 à 20 cm de
longueur en Chine, de 0,2 à 0,5 cm en Corée, au Japon er en France. Cerre différence
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de taille explique les deux principaux modes de transplantation utilisés (Figure 38).
Le cultivateur chinois décolle de la cordelette les haptères des jeunes plants et les
insère entre les rorons du cordage porteur. Il fait appel à une main d' œuvre saison
nière. Ailleurs, c'est la cordelette elle-même avec ses plan tules qui est appliquée sur
ou dans le cordage porteur. Elle est soit enroulée en spirale autour de celui-ci, soit
découpée en brins de 6 à 7 cm qui sont insérés dans les rorons du cordage porteur
à espace de 9 à 10 cm.

Transplantation

En Chine

Pour les Chinois, la période de préculture détermine le moment de la trans
plantation: la plantule doit avoir de 15 à 20 cm de longueur. L'expérience montre
(Ruying, 1988) que la récolte sera plus élevée si la transplantation est précoce et
que la croissance des plants est plus rapide si la taille au moment de la transplantation
est importante: les sporophytes de 21 cm poussent deux fois plus vite que ceux de
8 cm.On obtiendra d'autant plus de production que les tailles de départ seront éle
vées.

En général, la transplantation est effectuée à l'intérieur même de l'écloserie pour
ne pas exposer les frondes à la lumière solaire directe et au vent. L'opération a lieu
en cinq temps: on détache de la cordelette les algues ayant la taille requise; on les
ramène à l' écloserie; on les fixe sur le cordage porteur à espace de 10 cm; on trans
porte le cordage support en mer; on le suspend. La difficulté réside dans le fait que
les plantules ne doiven t pas subir de déshydratation: le transport est donc réalisé
dans des paniers en osier où les algues SOnt enrourées de linges ou de paille de riz
humides.

Le cordage porteur, de 5 à 7 mm de diamètre, se compose en général de l'en
trelacement de trois brins en fibres de palmier. On a déterminé la force du tissage
de telle sorte qu'on puisse facilement insérer les haptères sans les léser et que néan
moins le plant ne parte à la dérive. Depuis 1983, on a aussi recours à des mélanges
« fibres de polypropylène et fibres de palmier» et même, dans la région de Qingdao,
aux fibres de polypropylène pures. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que la couleur
du cordage soit foncée car le crampon phorophobe ne se fixera pas solidement sur
un fond blanc. Le cordage est trempé en mer pendant une dizaine de jours avant
son utilisation; son taux d'hydratation doit être maximal pour que le support n'aspire
pas l'eau des plantules qui viendront au contact.

Le cordage porteur a une longueur variable d'une exploitation à l'autre. En
général, il mesure 250 cm. Il doit, dans ce cas, être renversé routes les semaines.
Mais, lorsque la longueur ne dépasse pas 150 cm, la différence de croissance entre
les plants du haut et ceux du bas n'est pas très importante et ne nécessite pas un
renversement du cordage: en conséquence, il y aura moins d'interventions, d'où un
coût de revient limité. En cas de zone à fort courant, la longueur est réduite à 1 m;
dans le sud de la Chine, on peut en voir de 10 à 12 m; ils sont placés en position
« dragon ».
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Si la préculture débute le 15 ocrobre, la rransplantation commencera vers le
1er novembre: elle se fera en trois vagues:

- du 1er au 15 novembre, la première vague concerne les plants de 15 à 17 cm de
longueur que l'on espace de 15 cm, soit 50 % du roral;
- du 16 au 30 novembre, les sporophytes auront alors de 20 à 22 cm : on les dispose
tous les 10 cm (30 %) ;
- du 1er au 10 décembre, le culrivateur s'occupe de la rroisième vague: les frondes
mesurent 25 à 27 cm de longueur; on les fixe à intervalle de 8 cm (20 %).

Deux hommes rravaillant normalement sont capables de préparer par jour
400 cordages porteurs de 250 cm. Ils utilisent pour cela un outil spécial universel
lement employé en Chine: il s'agit d'une sorte d'étau permettant à la fois de coincer
le cordage porteur et d'écarter les rorons à j'aide d'un levier.

Dans les autres pays producteurs

En Corée, au Japon et en France, on prend bien entendu les mêmes précautions
que précédemment pour éviter la déshydratation des plantules et l'exposition à la
lumière solaire directe, d'autant plus que les algues sont plus fragiles du fait de leur
petite taille (moins de 0,5 cm). On veille aussi à la qualité et à la non-toxicité du
cordage porteur; la fibre en polypropylène a presque partout remplacé la fibre vé
gétale. Lorsque la cordelette chargée de plantules est enroulée en spirale aurour du
cordage porteur, la densité est trop importante pour une bonne croissance. Il faut
donc « éclaircir)} dès que les frondes atteignent 30 cm de longueur pour n'en garder
qu'une tous les 5 cm (Figure 38). Mais, de plus en plus, on préfère une seconde
méthode. La cordelette est sectionnée en fragments de 6 à 7 cm qui sont insérés à
raison d'un tous les 30 cm sur le cordage porteur. Au bout d'un mois, on sélectionne
les 4 à 5 plus beaux plants de chaque fragment. Les algues en surnombre sont, soit
éliminées, soit transférées sur un nouveau cordage porteur à la manière chinoise:
par insertion des haptères dans les rorons; s'il y a lieu, on renforce la fixation au
moyen d'une ligature en polypropylène (Figure 38). Le cordage porteur mesure en
général 4 à 5 m de longueur: il présente une insertion rous les 30 cm, soit 15
insertions (60 à 75 sporophytes).

Disposi tif en mer

On pourrait dire qu'il y a autant de dispositifs pour suspendre les cordages
porteurs en mer que de lieux d'installation, car chaque cultivateur s'efforce d'adopter
une structure qui corresponde exactement aux conditions du milieu en considérant
les courants, la force de la houle, la profondeur, le substrat, la transparence de l'eau,
la luminosité, etc. On distingue en fair trois schémas d'installation, quoique l'on
puisse passer parfois de l'un à l'autre par simple modification pour profiter des avan
tages de chacun et éviter leurs inconvénients. On les retrouve dans rous les pays
culrivant L. japonica.
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Plantules 2cm
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Figure 38 - Disposition en mer à la sonie de l'écloserie après la période de préculture.

Comparaison des mérnodes japonaise, cninoise er coréenne.

Suspension verticale

L'unité constituant ce dispositif est un orin en nylon de 20 à 25 mm de diamètre
et 80 m de longueur maintenu en surface par des flotteurs en verre de 5 1 (à raison
d'un tous les 5 m) et orienté perpendiculairement au courant dominant. L'ancrage
est assuré aux extrémités par des piquets en bois enfoncés dans le substratum. Les
cordages porteurs (diamètre: 5 à 7 mm) avec leurs plantules sont suspendus à in
tervalle de 50 cm, reliés à l'orin par une corde relais (diamètre: 5 mm) dont la
longueur est au départ de 1 m. Un poids de 5 kg attaché à la base tend chaque
cordage porteur (Figure 39). Placés en parallèle à 2,50 m de distance, 10 à 40 orins
composenr le dispositif qui est plutôt réservé aux zones à eau limpide. Les avantages
de cette construction sont l'utilisation maximale de l'espace et l'absence de choc ni
d'emmêlement des cordages. Les inconvénients résultent de la différence de lumière
parvenant aux différents niveaux d'algues: pour que la croissance soit régulière,le
cordage doit être renversé au moins une fois par semaine, ce qui entraîne un coût
d'exploitation plus élevé. Pour les lieux à houle forte, l'orin peut être placé à 1 ou
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2 m sous la surface à l'aide d'un équilibre entre flotteurs et contre poids. Mais, dans
ce cas, il n'y a pas de corde relais, le cordage porteur est directement attaché sur
l'orin. Dans une zone plus calme, on pourra se contenter d'un ancrage commun à
7 ou 8 lignes: l'ensemble constitue un rectangle de 70 m de longueur et 15 m de
largeur. La flottaison est souvent renforcée par des bambous fixés sur les orins laté
raux.

Zone tourmentée

Figure 39 - Disposition verticale des cordages porteurs.

Chaque orin de surface est arrimé sur ses propres ancres lorsqu'il s'agit d'une zone battue (en haut).
Dans les zones calmes, on se contente d'en fixer sur le fond 1 ou 2, les autres venant s'appuyer sur ces
derniers (en bas).

Suspension horizontale

A l'origine, 20 à 80 orins de 70 m sont placés en parallèle, à la surface, per
pendiculairement à la direction du courant dominant, à 2,50 m d'intervalle. Un
flotteur de 5 1 tous les 5 m assure la flottaison. Le cordage porteur est fixé à l'ho
rizontal sur deux orins successifs par deux cordes de liaison (Figure 40). Le système
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a évolué avec la disparition d'un orin sur deux; il se compose donc de 10 à 40 orins
espacés de 5 m ; deux cordages porteurs attachés par leur corde de liaison sur deux
orins successifs sont reliés entre eux par leurs extrémités distales pour former une
ligne presque horizontale. Lespace entre chaque ligne varie de 50 à 80 m. C'est le
système le plus répandu car il s'adapte à beaucoup de situations aussi bien en eau
peu profonde et turbide qu'en zone profonde à fort courant: dans ce dernier cas,
on diminue le nombre d'orins et on réduit leur longueur de 70 à 40 m.

A B

A B

Figure 40 - Les deux types de dispositions; en venical et en horizontal.

Le meiJleur proroco]e consisre à employer l'un pour permerrre une meilleure fixarion des plants, pUIS
j'aurre pour obrenir une croissance homogène.

Les avantages du système: la lumière est reçue uniformément par toutes les
algues, d'où une croissance homogène. Les inconvénients; l'éclairement trop fort ne
permet pas un bon développement du crampon (photOphobe) et plus de 50 % de
plants partent à la dérive. Pour éviter ce dernier inconvénient, le cultivateur opère
la mise en mer en deux phases; dans un premier temps, les cordages porteurs sont
suspendus verticalement sous chaque orin, avec un intervalle de 50 à 60 cm, jusqu'à
ce que le crampon soit solidement fixé sur le support. Puis, ils sont reliés deux par
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deux en posirion horizonrale. Cette pratique donne par unité de surface une production
20 à 30 % supérieure à celles des autres procédés et demande moins d'enrretien.

Dispositif en «dragon»

Il est surtout appliqué dans le sud de l'aire où est cultivée L. japonica. La
structure comprend un orin A de 100 à 500 m de longueur et de 20 mm de diamètre,
maintenu en surface par des flotteurs de 5 1 espacés de 5 m, solidement ancré aux
extrémités par des piquets de bois, parallèlement au courant dominant. Des cordes
de liaison (5 mm de diamètre), attachées tous les 2,50 m sur l'orin, sont tendues
verticalement par des poids de 6 kg. Dans certains cas, les poids ou quelques poids
reposent sur le fond, ce qui renforce la stabilité de l'ensemble (Figure 41). Les cor
dages porteurs sont placés à l'horizontal à 2 ou 3 m de profondeur entre les cordes
de liaison: ils constituent une ligne continue B de 80 à 400 m. Le rapport B/A est
le plus souvent 2/5. Si la mer est trOP forte, on peut réduire la charge en raccour
cissant B : il y aura moins de prise aux vagues et aux courants. Les cordages porteurs,
habituellement de 2,50 m, atteignent parfois dans le sud 10 à 12 m : on les dispose
à la suite les uns des autres comme précédemment, maintenus touS les 2,5 m par
des cordes de liaison. Si la quantité de lumière reçue n'est pas suffisante pour que
les algues ne se fassent pas de l'ombre, on intercale entre les cordages porteurs des
cordages sans algue.

D

Cordage r~als Flotteur ~
---.y---~~-'f---------t-- ~ ZONE CALME

- Chatne

Cordage de t
J:ffITij~--~-~. ZO~ "", l ~ f~n AGITEE

cb c6 cD

Figure 41 - Différentes dispositions en « dragon» selon les caractéristiques de la zone de
culture: systèmes développés dans la Chine méridionale.
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Cette disposition en ({ dtagon » présente deux avantages intéressants. Le dispo
sitif est simple à installer et possède une excellente stabilité; on le conseille pour
les zones exposées et les rivages chahutés. L'illumination est uniforme et ne nécessite
pas de renversement; la croissance, en conséquence, dépasse, à l'unité de cordage,
de 30 % celle notée dans autres systèmes. Mais, pour une densité faible en algues,
on occupe un espace important (quatre fois plus que dans les autres dispositifs à
quantité égale de plantules) et le montage coûte relativement cher. Cependant, la
faible quantité de production est souvent compensée par la haute qualité du produit.

Outre les trois types de dispositifs décrits, il existe toute une série de variations
permettant]' adaptation à tel ou tel lieu bien précis. On peut, par exemple, renforcer
le parallélisme des orins en plaçant des tiges de bambous perpendiculairement entre
eux, ou aussi accroître la flottaison par l'augmentation du nombre de flotteurs et
l'adjonction de tiges de bambou.

C'est ainsi qu'on arrive à des structures hybrides, comme le dispositif vu dans
le nord de la province de Fujian (Figure 42) qui permet d'adapter à tOut moment
la position des algues aux variations du milieu pour que la croissance et la qualité
restent optimales.

Flotteur

Flotteur en bambou
~

"

Orin de surface

Figure 42 - Schéma du dispositif complexe observé dans la province de Fujian (Chine),
avec associarion de florreurs en verre et bambou, cordages porreurs en positions verricaJe et
horizonrale.

Croissance en mer

Cinq à sept mois suffiront à la plantule pour se transformer en un plant adulte
SI elle est le siège d'une forte croissance et si elle n'est pas affectée par les maladies.
Il appartient donc au cultivateur de favoriser la première et d'éviter les secondes en
utilisant au mieux les conditions naturelles et en gérant rigoureusement son exploi
tation. Contrairement à ce qui apparaît au premier abord, cette gestion s'avère plus
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difficile que pour une exploitation terrestre parce que les facteurs qUI agissent in

terfèrent étroitement les uns sur les autres.

Maintien de la croissance optimale

La croissance varierait en fonction des modifications que subit le milieu. Lors
que l'environnement change, il faut établir immédiatement les conditions de culture
qui permettent de rester dans la meilleure situation possible.

Densité des algues - La densité optimale dépend de la distance entre les cordages
porteurs, de l'intervalle entre les orins, du nombre d'orins, de la méthode de sus
pension, des conditions hydrodynamiques, de l'illumination, de la transparence de
l'eau, etc. Ainsi, l'optimum peut être de 20 plants par cordage porteur ici, de
70 frondes là, de 90 algues ailleurs. Une forte densité ne conduit pas forcément à
une grande récolte car l'accumulation des thalles diminue l'éclairement, les courants,
le renouve1lement des nutriments. Seule, l'expérience permet de déterminer avec jus
tesse le nombre optimal de plants par unité de surface.

Sachant que les Laminaria japonica provenant de la première vague de plantules
transplantées auront une période de croissance plus longue et donneront donc plus
de tissu, le cultivateur en limitera la densité à 25 ou 30 par cordage porteur. Pour
celles de la deuxième vague, il choisira une densité de 30 à 40 plants; pour celles
de la troisième, 40 plants ou plus. Il ne faut, en aucun cas, que la densité dépasse
les possibilités du milieu sous peine d'une chute de croissance. Mais, elle doit être
la plus élevée possible tant qu'elle ne freine pas le développemenr.En d'autres termes,
trop de frondes nuit à l'allongement, pas assez constitue une perte de place et de
rendement.

Profondeur d'immersion - Les tests ont montré que la longueur finale atteinte par
les lames dépend de la profondeur à laquelle elles ont été placées:

à 60 cm de la surface, elle est en moyenne de 350 cm
à 90 cm de la surface, elle est en moyenne de 300 cm
à 120 cm de la surface, elle est en moyenne de 290 cm
à 150 cm de la surface, elle est en moyenne de 270 cm.

Les algues situées plus haut offrent une épaisseur plus importante que celles
des autres niveaux. En ou tre, les pertes apicales sont plus précoces et plus marquées
pour les plants profonds. Le facteur responsable de ces réactions est la lumière:
forte près de la surface, elle stimule la photosynthèse et le métabolisme. Pour parvenir
à une production maximale, il faut exposer la culture au niveau optimal d'éclairement.

Nutriments - Selon Tseng et al. (1962), un thalle de 150 à 200 cm de long peut
parvenir à la croissance optimale dès que le milieu contient plus de 0,02 mg rI
d'azote et même 0,007 mg 1- 1 s'il y a un fort courant. En réalité, la densité en
plants est telle qu'un apport en engrais est toujours nécessaire car si les algues à la
périphérie des structures captent suffisamment de nutriments, celles placées plus au
centre ne peuvent puiser que dans une eau appauvrie par les prélèvements périphé
riques. L'apport en fertilisants est facultatif dans le sud de la Chine et du Japon où
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l'eau est relativement riche en azote (0,08 à 0,2 mg 1- 1
). Dans le nord, par contre,

où la teneur en azote se situe en-dessous des valeurs convenables à une forte croissance
(0,0003 à 0,002 mg 1-1 en Mer Jaune), il est indispensable. La mise à disposition
des fertilisants peut se faire selon plusieurs méthodes (Wu et al., 1%2).

- Jusqu'en 1960, on utilisait des récipients en plâtre ou en grès poreux remplis de
nitrate d'ammonium ou de sulfate d'ammonium anhydre, que l'on suspendait au
dessus des algues. L'engrais s'hydratait progressivement et diffusait lentement dans
le milieu. L'ensemble de ces récipients finissait par constituer un poids important
qu'il fallait compenser par un supplément de flotteurs, ce qui fragilisait les installa
tIOns.
- A partir de 1%0-1965, le sac en plastique poreux, moins fragile, plus léger, a
remplacé le récipient en plâtre.
- Vers 1975, apparurent les premiers bateaux pulvérisateurs qui, à l'aide d'un canon
à eau, répandent les nutriments en surface. Ils possèdent une cuve remplie d'une
solution de nitrates à forte dose (l00 mg 1-1). L. japonica a la propriété d'absorber
et de stOcker en quelques minutes la quantité d'azote qui lui permettra une croissance
maximale pendant 5 à 6 jours. On recommence l'opération au terme de ce délai.

Pour une exploitation moyenne du nord de la Chine, on considère qu'il faut
apporter par hectare 2250 kg de nitrates répartis de la façon suivante:

20 % pendant la période de préculture,
55 % pendant la phase de développement,
15 % à l'apparition de la fertilité,
10 % dans la dernière phase.

L'application est effectuée durant une période calme en prenant en compte le
sens du courant pour que celui-ci amène les nutriments sur les algues. -Les résultats
tirés de l'exploitation expérimentale de l'Institut Océanographique de Qingdao
permettent d'évaluer l'impact des fertilisants: sans engrais, on y produit 3000 à
4000 t ha-l, avec engrais 34000 t. Les nutriments apportés n'ont pas seulement un
effet sur la croissance; ils influent aussi sur l'ensemble du métabolisme et permettent
d'obtenir des plants vigoureux capables de résister aux diverses maladies qui ont
tendance à apparaître çà et là dans les peuplements à forte densi té.

Différentes phases du développement

Dans la pratique, le cultivateur reconnaît trois périodes.

La période suivant immédiatement la transplantation - A ce moment, le point le plus
délicat réside dans la fixation du crampon. Or, les haptères sont photOphobes, d'où
la nécessité d'éviter un excès de lumière. Les cordages porteurs seront donc placés

en tre 80 et 120 cm de la surface en eau claire,
- entre 60 et 80 cm en eau turbide,
- entre 30 et 40 cm en eau très trouble.

On peut aussi diminuer l'intensité lumineuse sans modifier le niveau de fixation
en débutant avec une forte densité; on profite de cette situation pour apporter des
fertilisants; une fois le crampon solidement agrippé (les algues mesurent alors 100
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à 120 cm), on opère un éclaircissement. En cas d'un trop fort éclairement persistant,
il est nécessaire d'abaisser le cordage porteur.

La période de croissance - La pousse des algues tend à diminuer la pénétration de
la lumière. Pour compenser, on remonte les cordages porteurs à 60 cm de la surface
et même à 30 cm si l'eau n'est pas claire. C'est la période durant laquelle les frondes
ont la plus forte croissance. Pour maintenir cette activité méristématique, un apport
d'engrais sera souvent nécessaire. Dans le cas de la disposition verticale, on n'oubliera
pas que, pour harmoniser la croissance, il faut renverser tous les 3 à 4 jours les
cordages portant les plants. On prendra soin aussi de secouer les algues pour éliminer
les dépôts de vase.

La période terminale - Elle se caractérise par un ralen tissemen t de la croissance en
longueur d'abord, en épaisseur ensuite. Pourtant, la biomasse continue à progresser
suite à l'accumulation de productions métaboliques: la teneur en matière sèche s'é
lève. Pour pouvoir assurer cette activité, le plant a besoin d'une forte intensité lu
mineuse. Pour la lui procurer, le cultivateur effectue deux opérations. Il relève les
cordages porteurs jusqu'à 30 cm de la surface et coupe les extrémités des frondes.
C'est la technique du « tip cutting}) préconisée dès 1962 par Fang et décrite en
détail par Wu et al. (1980). Elle est appliquée à peu près partout actuellement (Ha
segawa, 1971 ; Chang et a!., 1973) et découle des observations et du raisonnement
suivants: progressivement, la partie distale de la lame se déchire et se désagrège,
particulièrement après l'arrêt de croissance et la libération des spores. En outre, elle
se recouvre souvent d'épiphytes en mai et en juin. Les études au phosphore radioactif
(p32) de Fang et al. (1962) sur L. japonica corroborent celle de Floc'h (1980) : c'est
surtout la partie centrale de la lame qui absorbe les sels nutritifs dont la migration
a lieu vers la zone stipofrondale. L extrémité de la fonde n'a donc pas de rôle actif
dans la croissance et disparaît peu à peu par usure et déchirements. Entre temps,
elle fait de l'ombre au reste du thalle; par les épiphytes et les autres incrustations
qu'elle porte, elle peut constituer un foyer potentiel de maladies. En avril-mai, on
la coupe donc sur 50 à 60 cm; cela a pour conséquence d'aérer et d'éclairer le milieu,
ce qui accélère la croissance des frondes, d'éliminer les épiphytes et les risques de
maladies et d'engranger 12 à 15 % (Wu et al., 1980) de la production, soit 6
à 7 t ha- 1 qui auraient disparu.

Maladies en milieu naturel

Les maladies qui affectent parfois Laminaria japonica constituent, plus que les
tempêtes, les grandes craintes des cultivateurs. Etant donné la proximité des algues,
un plant contaminé peut rapidement affecter tout le peuplement en très peu de
temps et réduire la récolte à néant. C'est pourquoi la surveillance est permanente.
Au premier symptôme, il faut être prêt à agir, soit pour modifier les conditions de
la culture, soit pour éliminer les plants malades avant qu'ils ne contaminent les thalles
voisins. Fang et Jiang (1962), Tseng et Wu (1962), Kang (1977), Kawashima (1984)
se sont efforcés de décrire les différentes altérations possibles avec les symptômes
précurseurs et les facteurs responsables. On distingue ceux liés à un environnement
incorrect et ceux causés par des organismes pathogènes.
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l'environnement incorrect

- La maLadie verte se traduit, comme son nom l'indique, par l'apparition de taches
vertes à l'extrémité de la fronde, avec extension progressive au reste de la lame.
L'algue se désagrège et disparaît. 0 n observe princi paiement cette évolution chez les
lames situées sur le bas des cordages porteurs. La cause réside dans l'insuffisance de
l'éclairement. Pour y remédier, il suffit de remonter les cordages, de les inverser, ou
d'éclaircir.

- Le « bLanchiment» - Le premier symptôme se manifeste par un virement de la
couleur marron au vert-jaune puis au blanc. L'algue se brise et tombe de son suPPOrt.
Cette affection se produit vers avril-mai, lorsque la transparence de l'eau et l'éclai
rement augmentent rapidement tandis que le taux de nitrates est insuffisant. Ceci
entraîne une perte de pigments. Le traitement consiste à ajouter des fertilisants et
à descendre les cordages porteurs.

- Les « ampouLes» - Des vésicules translucides apparaIssent çà et là sur la fronde.
Elles éclatent en laissant de larges plaies. Sur les côtes françaises, on remarque ce
phénomène lorsque les populations de Laminaria digitata sont exposées à la pluie
au moment où elles SOnt découvertes à marée basse. Le phénomène est dû à une
baisse de la salinité consécutive à l'arrivée d'eau douce après de fortes précipitations
dans des baies peu profondes. Il faudra impérativement descendre la culture sous la
couche affectée par la chute de salinité.

- La Lame onduLée - La maladie apparaît vers mai: les bordures deviennent ondulées
et rigides. La lame se déchire horizontalement, prend une forme spiralée avec une
réduction de la coloration. Le fait de descendre les cordages porteurs d'un mètre
arrête l'évolution. On en a déduit que la cause réside dans une illumination excessive.

Les organismes pathogènes

- Le détachement de L'aLgue - Il est dû à un mauvais développement du crampon;
les haptères sont anormalement nombreux et entrecroisés. Le stipe reste fin et se
nécrose. La lame se recourbe à son sommet mais garde un aspect normal. On a
d'abord incriminé les bactéries du genre Pseudomonas puis l'éclairement. Chen et aL.
(1981), Kawashima (1984) pensent que les deux sont liés: la luminosité excessive
affaiblirait l'algue, facilitant ainsi l'installation de la bactérie.

- Le stipe torsadé, La Lame vriLLée ou Le stipe bifide - La plupart des lames affectées
par ce symptôme (appelé ET.D. ou Front Twist Desease) meurent rapidement. C'est
la maladie la plus redoutée des cultivateurs car elle s'étend rapidemen t à tout le
peuplement et au-delà. Tseng et aL. (1962) signalent qu'elle causa près de 85 % de
mortalité à Dalian et une perte de 300000 t. Elle se produit surtout dans les zones
calmes où le courant n'atteint pas 10 m S-l et où la lumière est réduite par la Cur
bidité. Le microscope électronique révèle la présence dans les algues malades de my
coplasmes polymorphiques (Wu, 1962). Pour enrayer la propagation, il faut
rapidement modifier les facteurs jouant sur l'éclairement et le courant (baisse de
densité par éclaircissement et écartement des orins), enlever les individus touchés,
ajouter des nutriments.
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- Le « red tide» - Le nom est lié au fait qu'il semble y avoir une corrélation entre
la dépigmentation des chloroplastes de L. japonica et l'arrivée d'"eaux rouges ». Le
phénomène affecte surtout les jeunes plants; ceux-ci tournent au jaune et meurent.
On ne sait si ce « red tide » a pour causes, l'action d'un facteur bactérien, la toxicité
d'un élément abiotique (métaux lourds ?), la pollution qui règne en milieu marin,
ou l'effet des substances sécrétées par les organismes phyto-plancroniques responsables
des" eaux rouges ». Le mieux pour éviter cerre maladie consiste à ne pas placer de
culture en zone polluée ou de la déplacer rapidement en cas de pollution accidentelle.

RÉCOLTE

La récolte, exclusivement manuelle, demande une bonne organisation pour dé
finir le moment où il faut la commencer et pour la réaliser le plus rapidement pos
sible. Elle nécessite une main-d'œuvre temporaire et doit être terminée avant
l'invasion par les invertébrés du type bryozaire ou le passage des coups de vent fré
quents en été.

Définition du début de la récolte

Si la récolte est réalisée trop tôt, il y aura une perte de qualité et de poids car
la teneur en eau sera trop élevée et l'algue n'aura pas synthétisé certains métabolites
intéressants. Deux critères permerrent de fixer le meilleur moment.

- L'épaisseur de la lame. Une lame de bonne qualité se détecte à son épaisseur.
Cerre dernière dépend du moment où a été effectuée la transplantation. Si la mise
en mer de la plantule a été précoce, la bonne épaisseur sera arreinte dès la fin mai;
sinon, il faudra arrendre juillet.

- Le rapport poids frais/poids sec est une excellente indication. Le moment
idéal se situe 20 jours après l'obtention du rapport 6,5/1. Un rapport de 711 ou
7,5/1 oblige à retarder la récolte car le haut de la lame est encore rigide (les cellules
sont turgescentes: il y a encore trop d'eau) ; la teneur en matière sèche est insuffi
sante. Mais, si la récolte est trop tardive, on passe de la haute qualité à une qualité
inférieure.

En général, lorsque la culture a été bien gérée, on commence la récolte mi-juin
pour terminer avant la fin juillet dans le nord, mi-mai pour finir fin juin dans le
sud où les typhons sont fréquents en juillet.

Stratégie

Dans le cas des dispositions horizontales et en « dragon », les frondes arrivent
à maturité à peu près au même moment car elles reçoivent toutes la même quantité
de lumière. On prélève donc simplement les cordages porteurs avec leurs bouquets
de frondes et on les place dans des barques: une fois celles-ci remplies, elles sont
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mees vers le point de déchargement par un bateau à moteur. Parfois, on utilise des
embarcations avec une grande cale tapissée d'un filet. Lorsque le bateau parvient au
port, une grue soulève le filet contenant les algues et le bateau repart pour un autre
voyage. Le plus souvent, le déchargement est réalisé manuellement. Dans Je cas des
dispositions verticales, les L. japonica situées vers le haut du cordage porteur et celles
situées vers le bas n'atteignent pas la qualité supérieure simultanément. Les plants
les plus près de la surface, mieux éclairés, parviennent au rapport 6,5/1 les premiers.
On est amené à les prélever d'abord, puis à attendre l'évolution des plants sous-ja
cents. La récolte se fait ainsi en plusieurs étapes, en général 5 à 6, de façon à obtenir
toujours la même qualité.

Production (en poids sec)

La production varie selon les zones, le dispositif utilisé et la gestion qui a ete
assurée. Pour les meilleures exploitations, les rendements en poids sec oscillent entre
30 et 37 t ha- 1 ; entre 15 et 25 t ha- 1 pour les exploitations moyennes, entre 7,5
à 15 t ha- 1 dans les conditions médiocres. Dans la région de Qingdao, par exemple,
un cordage porteur soutient 30 plants qui donneront avec fertilisants chacun 100 g
de tissu sec, soit 3 kg par cordage. Un hectare constitué de 600 cordages de ce type
(ce qui est le cas le plus fréquent) fournira 18 t. Dans le sud, on se base sur un
rendement de 14 t ha-J, mais sans adjonction de fertilisants.

En Chine, la majorité de la production (77 à 80 %) provient de la culture;
sur les 276000 t (en sec) récoltées chaque année depuis 1983, seules 34 800 t ré
sultent du prélèvement sur les champs sauvages de Dalian (Tseng, 1987). Au Japon,
la cueillette effectuée en 1988 et 1989 sur les peuplements naturels ou entretenus
a fourni 26200 t sur les 35000 t de la production totale (en sec). La culture n'ap
porte actuellement que 25 % du total; mais, sa part augmente régulièrement depuis
1981 (22 %). En Corée, toute la production, soit 18000 t (en sec), est obtenue à
partir de culture (chiffre de 1988).

Conditionnement

La récol te est soi t séchée soit salée. Le séchage peut être aisément réalisé dans
le sud au climat chaud et sec. Dans le nord, on y fera appel dans la mesure des
possibilités; mais, par temps pluvieux ou humide, soit on essaie de retarder par un
salage provisoire l'opération de séchage dans l'attente de conditions favorables, soit
on effectue un salage définitif.

Séchage

C'est par le séchage immédiat que l'on parvient à la meilleure qualité, surtout
s'il est réalisé sur l'herbe, sur des graviers ou sur un lit de bambous. Les surfaces
sableuses sont à éviter car il est ensuite difficile d'enlever le sable collé à la lame.
La déshydratation a lieu uniquement au soleil: elle est donc peu coûteuse. On étend
touS les plants parallèlement les uns aux autres; les crampons sont tous placés du
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même côté de façon à ce qu'on puisse les couper rapidement; on retourne les lames
au bout de 4 h. Le soir, elles sont mises à j'abri sur des nattes de paille pour qu'elles
ne soient pas touchées par la rosée. On les étend le lendemain et, si nécessaire, le
surlendemain pour que la teneur en eau descende à 15-20 %. Une fois ce taux atteint,
les lames sont groupées par paquets de 100, pressées et coupées toutes à la même
longueur avant d'être expédiées à la coopérative. La conservation est possible pendant
3 ans sans modification sensible de la coloration, qui est due à des substances tan
niques stables, et sans altération biologique car les alginates et la fucoïdine protègent
la paroi cellulaire contre l'agression des bactéries et des champignons.

Salage

Les frondes séparées du crampon SOnt plongées pendant 20 mn dans une so
lution saline saturée, égouttées et étalées dans un bac avec une couche de gros sel
entre chaque strate d'algues. On pourra les sécher lorsque les conditions climatiques
le permettront. Mais la qualité obtenue par cette méthode est tout au plus moyenne:
beaucoup de composés qui font précisément l'intérêt de L. japonica sont dissous et
éliminés par les bains salés. En outre, le chlorure de sodium rend difficile l'extraction
de l'acide alginique: le transfert vers l'industrie des phycocolloïdes n'est donc pas
une voie de recours.

Dans le cas où la lame a été recouverte au cours de son séjour en mer par une
couche de bryozoaires, il existe une machine spéciale, qui permet de décoller la ca
rapace calcaire et de restituer à l'algue sa valeur commerciale. La lame est insérée
entre deux brosses rotatives tournant en sens opposé. La distance entre les deux
éléments étant réglable, il est possible de contrôler très précisément la force du bros
sage.

On distingue sur le plan mondial trois niveaux de qualité dont les critères sont
inscrits sur le tableau 13.

Tableau 1.3 - Classement des plants de L. japonica selon le niveau de qualité.

Les algues prélevées sur les peuplemenrs sauvages correspondenr le plus souvenr à la qualiré 1 :
celles obrenues en culrure forcée aux qualirés 2 er 3.

CRITERES NIVEAU DE QUALITE

1er choix 2ème choix 3èrne choix Médiocre
Longueur de la plante (cm) 100 80 60 40
Largeur de la Jarne (cm) 12,5 9.5 6 4

Lon~eurdelaJame(cm) 70 50 40 15
Teneur eo eau (0/0) 22 22 23 25
Impuretés (0/0) 2 2 2 2

Organisation de l'exploitation

L'unité d'exploitation est la ferme familiale. Il en existe 4500 au Japon qUI
emploient Il 700 personnes et utilisent plus de 2900 km de cordages porteurs. On
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en compte 9200 en Corée occupant 20 000 personnes et utilisant 6200 km de cor
dages porteurs, et environ 160 000 en Chine où 368 000 personnes installent an
nuellement 85 000 km de cordages porteurs. Elles sont le plus souvent regroupées
en coopératives: 44 au Japon, 62 en Corée (Anon., 1985). Le secteur coopératif
englobe en effet 83 % des exploitations au Japon, 87 % en Corée, 98 à 100 % en
Chine. Il commercialise le matériel permerrant la construction des structures, la cor
dele~te ensemencée de plantules, les bateaux, le carburant et [Qut ce qui est indis
pensable au bon fonctionnemenr de la culture. Il assure la régulation du marché en
s[Qckant, rransformanr et vendant la récolte. Il dispose de techniciens, de conseillers,
de juristes, de commerciaux, de publicitaires et est en relation avec tau t l'appareil
de recherches environnant.

La Yokoi Kombu Ten de 1986 a schématisé dans le tableau 14, rapporté par
Pryet (1986), une vue d'ensemble du système de commercialisation japonais; le sys
tème coréen en est très proche (Kang, 1973). On ne sait pas grand chose du modèle
chinois.

Tableau 14 - Le système de commercialisation de L. japonica au Japon

Consommateur

Récolte brute

Industrie de
salage

\~
ExportationDétail:ants

~J
Détaillants

Cultivateur

~écolt~éch~
au soleil

~
GrossisteCoopérative de

traitement salage

~
Conditionnement fin

Récolte brute

J
Grossisles ---7-

Les fermes varient en taille mais, dans l'ensemble, elles sont assez grandes pour
utiliser le canon à fertilisants. On estime qu'un hectare occupe deux fermiers pendant
presque [Qute l'année. Au momenr du transfert et de la récolte, on fait appel à des
travailleurs saisonniers. Les cordelettes ensemencées sont achetées au mètre linéaire
à la coopérative locale. En Chine, l'exploitarion aquacole se divise en «mu» qui
correspondent à un quinzième d'hectare, soit 4 000 acres ou 660 m2 . Chaque « mu »
regroupe quatre dispositifs de 40 orins de surface mesurant 70 m de longueur, ces
dimensions peuvent varier en plus ou en moins selon les conditions hydrodynamiques
et la richesse en nutriments des sites.
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Évolution vers la polyculture

Haliotis sp.

Mytilus sp.
Haliotis sp.
Mytilus sp. +

Undaria pinnatifida
Mytilus sp.
Haliotis sp.
Undaria pinnatifida +

Undaria pinnatifida +

Undaria pinnatifida +

La tendance qui pousse à se tourner progressivement vers la polyculture trouve
sa logique dans deux soucis permanents du cultivateur, japonais, coréen ou chinois:
s'assurer d'un revenu minimum pour le cas où la culture d'une espèce se heurterait
à des problèmes de rendement ou serait anéantie; accroître la production et la qualité
en se servant des intéraetions positives entre deux ou plusieurs espèces. On a recensé
SIX types d'associations:

Laminaria japonica +

Laminaria japonica +

Laminaria japonica +

Laminaria japonica +
Laminaria japonica +

Laminaria japonica +

Association végétale

Dans le cas de la polyculture végétale, l'intérêt réside dans le fait que la
production des plantules peut être obtenue avec les mêmes installations, ce qui
permet un meilleur amortissement de l'écloserie. De plus, les périodes de travail
pour L. japonica et Undaria sont différentes. Undaria est mis à l'eau du début à la
fin octobre et récolté courant février; le transfert de L. japonica a lieu de début
novembre à début décembre et la récolte entre juin et juillet (Figure 43). La dispo-

------

_ Lamlnarla Japonlco

~ Undarlo

Figure 43 - Gesrion d'un type de polyculrure L. japonica-Undaria pinnatifida au Japon.

Les cordages ponant les plantules de L japonica et d' Undaria SOnt disposés venicalemenr. Puis, Undaria
ayant été récoltée (mars), les cordages avec L japonica sont disposés à l'horizontal.

140



SltlOn la plus simple,dans le cas des cultures verticales, consiste à intercaler sur un
même orin de surface des suspensions de L. japonica et des suspensions d'Undaria.
Mais, on préfère en général le système suivant: on place un premier orin de surface
avec des cordages porteurs de L. japonica. L'orin suivant, à 2,50 m d'intervalle, porte
des suspensions d'Undaria, et ainsi de suite. Lorsque les Undaria sont récoltés, les
suspensions verticales de L. japonica sont reliées et ramenées en position horizontale.

La technique en Chine est encore plus sophistiquée (Figure 44) : Les orins de
surface A et D portent des suspensions avec une forte densité de L. japonica. Les
orins B et C soutiennent des suspensions d'Undaria. Quinze jours à un mois après
la mise en mer, les suspensions d'Undaria de B et C son t placées à l'horizontal. Les
suspensions de L. japonica de A et D SOnt éclaircies de façon à ce que leur nombre
diminue sur A et D; le surplus est fixé sous C et B. Après la récolte d'Undaria,
elles sont placées en position horizontale. Les plants d'Undaria, se développant plus
rapidement, protègent les plantules de L. japonica d'une trop forte luminosité, ce
qui permet une meilleure fixation de la laminaire. C'est précisément au moment où
L. japonica a besoin d'un ensoleillement plus fort qu' Undaria est récolté. On observe
un accroissement de rendement de 45 % et un accroissement de revenu de 15 % à
20 % par rapport à la monoculture.

Associations « algues + mollusques»

Dans ces associations, l'algue constitue un milieu ombragé dans lequel le phy
toplancton, nourriture des mollusques, se réfugie et se reproduit, un écran au courant
et à la houle, une source d'oxygène et de produits de photosynthèse stimulant la
multiplication des microorganismes. Les mollusques fournissent à l'algue de l'azote,
du phosphore et du gaz carbonique.

Sur le plan pratique, les suspensions à moules ne peuvent être fixées sur le
même orin que les suspensions à L. japonica en raison du poids important que prend
l'amas de moules au cours du printemps: la filière à moules a besoin d'un système
de flottaison renforcée.

L'association avec les ormeaux s'effectue en deux étapes. Tant que les ormeaux
ont moins de 3 cm, ils sont suspendus en sachets parmi les algues. Après 3 cm, on
utilise des cages grillagées cylindriques, de 1 m de long et 40 cm de diamètre, à 8
niveaux, à raison de 40 ormeaux par niveau. Ces cages sont suspendues sous les
cordages-porteurs de L. japonica disposés à l'horizontal.

Les rendements sont de 30 à 35 % supérieurs à ce que l'on obtiendrait en
cultivant séparément les mollusques et L. japonica. Le revenu est de 40 % plus élevé.

CONCLUSION

La capacite a créer, à partir de peuplements naturels, de nouvelles variétés de
L. japonica constitue la raison principale qui place la Chine au premier rang mondial
pour ce type de production. Les recherches ont conduit à des lignées à très forts
rendemen ts et à des formes pouvant résister à des températures létales pour l'espèce
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avec Lamlnarla
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Cordoge porteur
avec Undarla

Figure 44 - Gesrion d'un rype de polyculrure L. japonica-Undaria dans les eaux chinoises
(zone de Qingdao).

1 : novembre: L. japonica et Undaria sur des cordages verricaux.
2: janvier: Undaria en position horizontale.
3: mars: répartition de cordage porteur de L. japonica en position horizontale.

142



originelle; ceci a permis l'extension de la culture vers le sud où l'abondance en
nutriments amplifie la croissance. Le cheminement suivi par les algologues chinois
pour faire apparaître ces variétés performantes nous a paru intéressant à observer,
car une stratégie comparable pourrait être appliquée à d'autres laminaires telles que
L. digitata pOut laquelle on s'effotce de mettre au point un procédé de cultute.

Création de nouvelles variétés

De nombreux chercheurs chinois Ont collaboré au sein de l'Institut océanogra
phique de Qingdao pOut donner naissance à de nouvelles lignées de L. japonica,
notamment Chiu (1955), Fang (1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1976, 1978, 1980),
Tseng (1962), Wu et al. (1962, 1963, 1982, 1983, 1984), Chen (1978). Ils ont
d'abord acquis la certi tude que les cri tères croissance, longueur, largeur, teneuts en
acide alginique, iode et mannitol SOnt étroitement liés à des gènes (Zhang et Fang,
1960 ; Fang et Jiang, 1962, 1965 ; Fang, Jiang et Li, 1965, 1966) et donc hérédi taires.

Supposons que l'on veuille exacerber le caractère: « teneut en iode ». La pre
mière opération consiste à rechercher dans la nature les plants ayant la plus forte
teneur. Pour cela, on marque un certain nombre d'algues avec un anneau et un
numéro placés autour du stipe, puis on prélève un fragment de lame pOut déterminer
au laboratoire le contenu en iode. Ce taux se situe en moyenne entre 1 et 2 %0
mais on trouve de très rares échantillons avec 9 et 10 %0. Ce sont ceux-là que l'on
retient. On les reproduit par autofécondation: les gamètes mâles fécondent les ga
mètes femelles issus du même individu. On obtient une descendance sur laquelle le
même processus de sélection est appliqué (identification des plants les plus perfor
mants suivie d'une autOfécondation). De génération en génération, la courbe de
Gauss se déplace vers la droite (Figure 45). Lorsque la progression n'est plus signi
ficative, on recueille les spores pour les soumettre à des conditions limites, par exem
ple sous des rayons X à 4 000 rems (Fang, Wu, Jiang, 1961). On constate que 97 %
des spores meurent au cours de la germination; mais, 2 à 3 % résistent et présentent
un comportement normal: ce sont les plus vigoureux dont on suit le devenir: ils
conduiront à des sporophytes avec une teneur en iode de 3,8 à 4,6 pour 20 % d'entre
eux et de 4 à 6,5 % pour 80 % à condition de rester tOujours en autofécondation,
ce qui est facile. On peut agir de la même façon pour le caractère « ctoissance » ou
le caractère « teneur en acide alginique ». C'est ainsi qu'a été obtenue la variété 860
(à partir de frondes venant de la région de Sandou) qui permet un accroissement
de la production de 40 % (Wu, Jiang, Li, Ben, 1963). Fang et al. (I963) ont de la
même façon créé la variété Haiquin 1 qui supporte des températures de 23 à 25 oC
et peut être cultivée dans le sud de la Chine. Une fois la variété obtenue, ses auteurs
la perpétuent grâce au phénomène de parthénogénèse (Figure 45).

Parthénogénèse

La parthénogénèse est la possibili té qu'Ont certains gamètes femelles de se déve
lopper en plantules sans avoir été fécondés. Ce phénomène est bien connu chez les
laminariales et largement décrit (Sauvageau, 1918; Cosson, 1972; Lüning et al., 1972).

Quelques jours après la germination des spores d'une variété performante, on
sépare sous le microscope ou la loupe binoculaire à l'aide d'une mlcropipette ou
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Figure 45 - Amélioration des caractères chez L. japonica.

Les graphiques représenrenc la courbe de Gauss qui se déplace progressivemenr vers la droire.

d'une micropompe, les gamétophytes mâles et les gamétophytes femelles encore imma
tures. Chaque lot est placé à 8-10 oC en milieu enrichi (par la solution « ESI» ou le
mélange « Miquel A, Miquel B, Provasoli») sous un éclairement de 30 Ilmol m-2 çl.

Les gamétophytes se développent et différencient les gamètes. Au bout d'une quin
zaine de jours, on constate que certains gamètes femelles, en principe ceux placés à
l'extrémité des ramifications, germent en plantules alors qu'ils n'ont pu être fécondés
puisqu'il n'y a pas de gamétophytes mâles, donc de gamètes mâles, dans la culture.
Ce phénomène est accentué par l'incorporation de vitamine C (500 mg 1-1) comme
l'ont montré Fang et al. (1965, 1976) et Yan et al. (1981).

Beaucoup de ces plantules parthénogénétiques meurent avant le stade de 20 cel
lules (58 %), mais 42 % continuent à croître. Dans ce dernier groupe, on distingue
celles qui ont des formes anormales ou qui sont dépourvues de rhizoïdes, environ
47 % qui disparaîtront, et celles qui se développent normalement (23 %). Le pour-

144



centage de plantules parthénogénétiques ayant un comportement normal est multiplié
par 100 lorsque l'on traite les germinations avec une solution de colchicine à 0,1 %
pendant 3 jours.

On peut tentet une interprétation chromosomique en se basant sur les travaux
de Evans (1963) et de Yabu (I964) qui distinguent dans les laminaires un chromo
some sexuel Y chez les mâles. Le sporophyte de L. japonica correspondrait à la formule
2 n (dont X + Y) puisqu'il libère des spores mâles (n dont Y) et des spores femelles
n (dont X). Lorsque le gamète femelle se développe en plantule sans être fécondé,
- ou le groupe chromosomique est constitué uniquement de n chromosomes (dont
X) et le développement est aberrant,
- ou il se produit naturellement un doublement des chromosomes au cours des
premières divisions et la plantule parthénogénétique possède 2 n (dont X + X) : elle
peut alors avoir un développement normal. La présence de colchicine élève le nombre
d'individus « normaux» en facilitant le doublement chromosomique. Si l'interpréta
tion est correcte, le parthénosporophyte ne devrait produire, s'il en produit, que des
spores n (dont X) femelles; c'est le cas: le parthénosporophyte devient fertile après
le se mois et les spores libérées ne donnent que des gamétophytes femelles.

De générations parthénogénétiques en générations parthénogénétiques, le nom
bre de gamètes se développant sans fécondation, ainsi que le nombre d'individus
parthénogénétiques ayant un développement normal, augmentent jusqu'à 80 % si
bien que le traitement par la colchicine devient inutile. En soumettant les spores
de ces plantules parthénogénétiques à des conditions difficiles (rayons X ou haute
température), on sélectionne les plus vigoureux et on exacerbe encore les caractères
« croissance, reneur ou résistance ».

Tous ces acquis expliquent les progrès remarquables réalisés dans la culture de
L. japonica. A partir d'une algue demandant en principe deux ans pour être récoltée,
on est parvenu à une fronde pouvant être prélevée moins de 10 mois après la ger
mination du zygore, ce qui diminue considérablement le coût de la culture. Cette
évolution a été obtenue grâce au choix et à la création de géniteurs traités avec
beaucoup de soins, grâce à la production forcée de plantules en écloserie à partir de
spores d'été, grâce à l'emploi d'engrais et à la généralisation de la technique du « tip
cutting », grâce enfin à l'amélioration permanente de la performance des plants.

L'utilisation de cals n'est qu'à ses débuts. On peut en produire par multiplication
de gamétophytes provenant de spores de Laminaria japonica et d' Undaria pinnatifida
dans des conditions qui suspendent la gamétogénèse. Saga, Uchida, Sakai (1978) ont
réussi à en créer en cultivant des cellules isolées de la zone méristématiq ue stipo
frondale dans un milieu enrichi en hormone synthétique L 751 ; cette hormone a
une efficacité supérieure à la traditionnelle kinétine souvent utilisée pour les plantes
supérieures. Chaque cellule du clone est capable de développer un sporophyte iden
tique à celui ayant fourni la cellule initiale. La maîtrise de cette possibilité devrait
simplifier le processus de culture et abaisser encore les COûts actuels de production.

On s'attend donc à une progression de la culture de L. japonica qui permet à
la base un revenu de 6 milliards de francs par an et génère un chiffre d'affaires
annuel nettement supérieur à celui de l'ostréiculture française (12 milliards F).

Ces chiffres font mieux comprendre l'attention actuellement portée à cette
phycoculture.
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DEUXIÈME PARTIE

LES CARRAGHÉNOPHYTES



CHAPITRE IV

LES CARRAGHÉNANES

Les carraghénanes sont des substances mucilagineuses présentes dans la paroi
des algues rouges appartenant à l'ordre des Gigartinales. Galactanes, c'est-à-dire po
lymères du galactose, ils se différencient de l'agar par leur caractère franchement
ionique dû à leur forte teneur en radicaux 0503-. Ils diffèrent aussi nettement des
alginates qui doivent leur caractère ionique aux groupements carboxyles COO-.

La dénomination de « carraghénanes »(i) ou « carragéenanes» viendrait soit
du mot « carra'igeen» signifiant « algue» en langue gallique, soit du nom « Carra
ghen », district irlandais oü, il y a près de cinq siècles, on récoltait déjà l'algue rouge
Chondrus crispus pour la propriété qu'elle possède de coaguler le lai t. On retrouve
d'ailleurs encore cette tradition le long des côtes de l'Atlantique française: Chondrus
crispus, appelé aussi (' lichen blanchi» dans le nord de la Bretagne, « picot» dans le
sud, « goëmon blanc» en Vendée, était mélangé au lait puis porté à 80 oC pendant
cinq minutes; en refroidissant, le lait se gélifie en un flan connu sous le nom de
« blanc mange ». Dès 1891, une petite usine française commença à isoler le principe
actif responsable de cette coagulation pour synthétiser un médicament contre la
constipation: la coréine, qui existe encore aujourd'hui. On retrouve, autour des an
nées 1929-1930, aux Etats-Unis un brevet concernant l'extraction des carraghénanes
à l'aide de l'isopropanol . Ce fut sans doute là le début de l'industrie américaine
des carraghénanes, qui ne se structura véritablement qu'après la Seconde Guerre mon
diale. Elle connut un développement rapide à partir de 1960, bénéficiant du recul
de l'industrie japonaise de l'agar.

Le produit pur extrait est dénommé carraghénine, mais il est très instable et
difficile à obtenir: il est généralement lié à un ou plusieurs cations et constitue des
sels: les carraghénanes, pour lesquels on a convenu la terminaison « ane» plutôt
que « ate», car cette dernière concerne les sels cristallisables; or, les sels de carra
ghénine ne cristallisent pas (2).

A côté des carraghénanes sensu strictO, l'industrie, notamment l'industrie da
noise, produit, depuis 1944, un autre type de colloïde, le furcellarane, d'abord appelé
« agar danois », qui, de par sa composition chimique, doit être classé comme un
carraghénane, bien que sa configuration moléculaire lui confère des propriétés quel
que peu différen tes.

(i) Nous utiliserons cette orthographe qui est la plus courante. mais l'autre est aussi acceptable.
(2) Recommandation du comité sur la nomenclature de la division « chimie organique ". ACS.
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LES CARRAGHÉNOPHYTES

Les espèces Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus (Gigartina stellata) furent
les premières utilisées pour l'extraction des carraghénanes. Du fait qu'elles vivent
dans le même biotope, les récoltants ramassent à la fois, sans distinction, l'une et
l'autre. Leur aire de répartition s'étend sur les deux rives de l'Atlantique Nord, du
cap Nord à la Mauritanie en Europe-Afrique, de Terre-Neuve au cap Hatteras (Ca
roline du Nord) en Amérique. Tous les pays riverains ont connu à un moment ou
à un autre une activité de cueillerte. Pour certains, cette activité a pratiquement
disparu, comme en Irlande; pour d'autres, elle a baissé à mesure que les cultures
de carraghénophytes se développaient en Asie. Ainsi, la France fournissait-elle 2500 t
d'algues séchées en 1970, 900 t seulement en 1990; le Canada 12000 t en 1965,
6200 t en 1990. L'Espagne et le Portugal ont beaucoup de mal à maintenir leur
production à, respectivement, 2000 et 400 r.

La récolte s'effectue généralement pendant une période définie par les coutumes,
le climat, le comportement de la mer. Au Canada, elle a lieu de mai à octobre, en
France de juin à décembre, au Portugal d'avril à septembre.

En France, elle se pratique à la main sur les rochers, quand la marée basse
découvre les peuplements. Au Canada, on utilise le rateau ou la drague qu'un bateau
traîne sur les peuplements de Chondrus crispus s'étendant sur 5 et 10 mètres de
profondeur. La technique de la drague s'avère très efficace du point de vue rendement,
mais elle dévaste les fonds; elle arrache notamment les disques fixateurs de l'algue
qui auraient pu générer de nouvelles frondes dressées. Il a fallu en limiter l'action
en espaçant les dents de 1,5 cm, au lieu de 0,6 cm. Pringle (1980) a montré que,
dans ce cas, l'outil travaille de façon sélective. Enfin, au Portugal et en Espagne, les
algues sont récoltées en épave ou par plongée.

La production totale de Chondrus crispus associé à Mastocarpus stellatus varie
actuellement aurour de 10000 t. Jusqu'en 1955, tous les carraghénanes étaient ob
tenus à partir de ces deux algues. Elles ne représentent acruellement que les 10 %
de la matière première urilisée par les usines d'extracrion.

La plus grande partie, 80 %, esr consrituée aujourd'hui par des espèces inrer
tropicales du genre Eucheuma. Ce dernier a une longue hisroire en ranr que planre
alimentaire (on consomme encore 10% de la production) et médicinale. Mais il est
surtout recherché actuellement pour la qualité des carraghénanes qu'il renferme. Après
une récolte excessive qui conduisit à une surexploitation des peuplements indonésiens,
la culture se développa à partir de 1971 aux Philippines puis, à partir de 1983, en
Indonésie: elle fournit actuellement près de 55 000 tonnes (en poids sec) réparties
en deux espèces, Eucheuma alvarezii, voisin d'Eucheuma cottonii et d'E.striatum : peut
être la même espèce, et Eucheuma denticulatum, connu aussi sous le nom d' Eucheuma
spinosum. L'approvisionnement abondant permis par cette culture a profondément
modifié l'industrie et le marché des carraghénanes.

A côté de ces algues, on a identifié d'autres espèces qui sont aussi des carra
ghénophytes (Figure 46). Elles SOnt certes récoltées en faible quantité, mais sont
intéressantes dans la mesure où elles fournissent des types de carraghénanes parti-
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culiers. C est le cas de Chondrus ocelfatus ramassé en Corée (300 t) et au Japon
(l 600 t), Gigartina acicularis et G. pistilfata au Maroc, G. cannaliculata, G. chamisso i,
G.peetinata au Pérou et au Chili, G. skottsbergii en Argentine et au Chili, Eucheuma
gelatinae cultivé en Chine, Gymnogongrus Jurcelfatus au Pérou, Hypnea musciformis
et H. spicifera, abondantes au Sénégal et en Floride, Eucheuma serra du Mozambique
et Tanzanie, Iridea radula du Chili. Gigartina acicularis et G. pistilfata sont ramassés
ensemble sur les côtes atlantiques du sud de la France, de l'Espagne, du Portugal
et d:.l Maroc. Iridea radula, qui serait, selon certains phycologues, synonyme de Gi
gartina radula, est recueilli souvent en épave le long des côtes chiliennes et dans le
sud du Pérou. Gymnogongrus Jurcelfatus constitue quelques rares champs exploitables
au Pérou (80 t an- 1). Hypnea musciformis et H. spicifera forment des dépôts impor
tants le long des côtes sénégalaises, où la barre les accumule. On en voit aussi dans
le sud-est des États-Unis et au Brésil. Mais c'est une matière première difficile à
traiter car toujours mêlée à du sable. De plus, la teneur est faible et la qualité in
stable: on ne l'emploie pratiquement plus.

Tableau 15 - Production de carraghénophytes dans le monde.

Pays producteurs de Culture Algues Poids sec (t)
carralÙ1énophytes

Philippines + Eucheuma a/varczii - E. del/lieu/arum 48501
Canada - Clumdrus crispus - Fureel/aria 6000
Danemark - Furcel/arÙJ - Chondrus 5300
Indonésie + Eucheuma delllicularum - Eucheuma alvarezii 6312
Chili - Iridea radula 4960
Espagne - Cholldrus crispus - Maslocarpus 2000
Japon - Chondrus ocel/alus 1600
France - Cholldrus cropus 900
Mexique - GigarliJla skottsbcrgii 600
Norvège - Furcel/arÙJ 470
Portugal - Chol/drus crispus - Masrocarpus 400
Corée - Chondrus ocel/alus 300
Oline + Euchellma Re/aril/ae 240
Tal1Ulnie - EuchclJ/na scrra 110
Sénégal - lIYpJlW 100
Pérou - GymllofiOJlJ;rus 80
TOTAL 77 873

Le furcellarane, ou « agar danois», est obtenu à partir de l'espèce Furcelfaria
fastigiata qui s'étend le long de beaucoup de côtes de l'Atlantique nord et des mers
adjacentes. Elle est surtout abondante dans le Kattegat au Danemark où elle vit
plantée dans le sable et où elle se multiplie végétativement, en mer du Nord, au
sud de la mer Baltique et dans le golfe du Saint-Laurent, au large de l'île de Prince
Edouard, soit isolée, soit en mélange avec Chondrus crispus. Le Danemark est le
seul pays à l'exploiter: son usine d'extraction en traite entre 6000 et 8000 t par
an (Tableau 15).

La courbe de la figure 47 permet d'apprécier l'évolution du tonnage en carra
ghé!1ophytes prélevés dans le monde; la brusque augmentation entre 1979 et 1984
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Tableau 16 - Producrion de carraghénanes en 1990.

Carraghénanes (tonnes) Pays producteur
4500 États-Unis
3800 France
1500 Danemark

GOO Espagne
400 Japon
500 Divers

12300 TOTAL en 1990

Milliers

Tonnes sè<:hes
60

7 600 fermes algales
55

50

45

Début de la
40

culture
35

30

25

20 Années
1970 1975 1980 1985 1990

Figure 47 : Evolution du ronnage roral de carraghénophyres emre 1970 et 1990

découle de la progression de la production d'Eucheuma en culture aux Philippines
et en Indonésie. Trois à quatre pays réalisent l'extraction fine (Tableau 16). Seules,
les Philippines pratiquent un traitement brut (carraghénanes semi-raffinés).

STRUCTURE CHIMIQUE DES CARRAGHÉNANES

ASPECT

Purs et secs, les carraghénanes se présentent sous forme d'une poudre blanche,
inodore, sans saveur. La solution et le gel sont translucides. L'incorporation de ces
produits à des solutions ne modifie donc ni le goût ni la coloration originelle de
celles-ci. En solution, ces polymères se comportent comme des colloïdes hydrophiles
anlOnlques.
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FORMULATION CHIMIQUE DE BASE

Les chaînes moléculaires de ces polysaccharides présentent deux caractéristiq ues :
elles sont constituées à partir d'un monomère, le galactose, et elles contiennent une
forte proportion de radicaux 0503- (24 à 26 %) à qui elles doivent la charge né
gative.

Le galacroseQ, mis en solution aqueuse, fixe une molécule d'eau sur le car
bone l, ce qui conduit à une structure ® instable qui, elle-même, se cyclise en
forme pyranose par formation d'un pont oxygène entre le carbone 1 et le carbone 5
0.La cyclisation peut s'effectuer de trois façons, soit sous une forme ~-D-galacto
pyranose@, soit une forme a-D-galactopyranose 0, soit sous une forme 3,6
anhydro-a-D-galactopyranose (Dpar création d'un pont oxygène entre C3 et C 6 de
a- D-galactopyranose.

cv
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Les deux unites ~-D-galactopyranose- a-D-galactopyranose (ou ~-D-galacto

pyranose - 3,6 anhydro-a-D-galactopyranose) s'unissent par un pont oxygène entre
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le carbone Cl du ~-D-galacropyranose et le carbone C4 du a-D-galactopyranose
sous la forme d'une liaison de type ~ (ou du 3,6 anhydrogalacropyranose), avec
départ d'une molécule d'eau. L'ensemble ~-D-galacropyranose - a-D-galacropyranose
(ou l'ensemble ~-D-galacropyranose- 3, 6 anhydro-a-D-galacropyranose) constitue un
« dimère}) ou une « séquence}). La chaîne de carraghénane est formée par la succes
sion de séquences de ce type. Une séquence est attachée à la suivante par un pont
oxygène entre le Cl de l'une et le C3 de la suivante avec départ d'une molécule
d'eau, selon une liaison de type a.

CH 20H CH 20H

O~~ ~t~X;OH
o H

H~~H
H OH

l
H OH

OH;;»H CH 2 0H
0

@]~H
0

H~~ H~X:H OH

H OH H OH

séquence 1 1 séquence 2

Dans un travail réalisé en 1954, Smith et Cook constatent qu'en ajoutant du
chlorure de potassium à une sol ution de carraghénane, celle-ci se sépare en deux
phases, l'une soluble, l'autre insoluble. Ils nomment: Kappa carraghénane, la fraction
qui est insoluble dans le chlorure de potassium et qui après chauffage conduit à un
gel au refroidissement, Lambda carraghénane, celle qui reste soluble en présence du
KCl et qui ne donne jamais de gel dans l'eau.
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Lambda carraghénane

L'hydrolyse acide du lambda carraghénane révèle qu'il est constitué de ~-D-ga

lactopyranose sulfaté en C 2 et de cx-D-galactopyranose sulfaté en C 2 et en CG' ce
qui conduit à la formulation du dimère suivante:

I3-D"1jalactopyranose-2-sulfate - 0 - a-D"1jalactopyranose-Z;6 sulfate

Dans l'espace, en raison de l'angle de valence du carbone, chaque monomère
prend une disposition spatiale dite « en chaise».

OH

La présence de trOIS substitutions esters sulfuriques (-0-503-)' qui donnent
une forte électronégativité aux dimères, provoque la répulsion des chaînes les unes
par rapport aux autres. En outre, la disposition dans l'espace en une structure en
zig zag ne permet pas la formation en hélice qui pourrait s'assembler en un réseau.
Les chaînes de lambda carraghénane restent donc dispersées dans l'eau, quel que soit
le cation qui entre dans leur constitution. Elles n'empêchent pas le mouvement des
molécules d'eau, mais elles le gênent en raison de leur longueur, chacune ayant en
viron 200 à 300 dimères. C'est pourquoi le lambda carraghénane ne forme jamais
de gel dans l'eau mais élève la viscosité. Il est soluble à froid ou à basses températures
05-20 OC).

Kappa carraghénane

L'hydrolyse du kappa carraghénane révèle la présence de ~-D-galactopyranose

4 sulfate et de 3,6 anhydro-cx-D-galactopyranose:
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~-D-galacropyranose-4 -s ulfa te-O-3. 6 anhydro-a.- D-galacropyranose

Dans l'espace, chaque monomère a une disposition en chaise, ce qUI donne à
la séquence une position en hélice.

0-----

~-D-galactose-4-su 1Fate

lié en 1 et 3

3.6 anhydro-a.-D-galactose

lié en 1 et 4

La présence du pont oxygène CHrO-C entre le carbone 3 et le carbone 6 du
3,6 anhydro-a-D-galactopyranose constitue une formation hydrophobe qui tend à
éloigner l'eau ou à s'éloigner de l'eau. Cette tendance est combattue par le radical 05°3

du ~-D-galactopyranose.La chaîne de kappa carraghénane se dispose dans l'espace
en une succession d' hélices. Chaque chaîne se rapproche de la voisine pour protéger
des molécules d'eau les groupements hydrophobes. Cette organisation constitue un
réseau: c'est pourquoi le kappa carraghénane, dans certaines conditions, gélifie le
mélange dans lequel il est inclus.

Eau

2ème monomère, er monomère

Eau J: CS

J CDl~ . . .
<}--- ----[>

~~-~v-
L1aJson C1-e3

•
1 RadlcaJ hydrophobe CH 2-Q-C

<l-- BaU: oécan de l'eau

Nous analyserons plus loin comment s'effectue cette gélification. Le gel est très
fugace avec le kappa carraghénane de sodium; souple mais ferme avec le kappa car
raghénane de calcium; dur avec le kappa carraghénane de potassium, qui est un gel
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à synérèse. On observe un comportement semblable à celui de l'agar. Mais la présence
d'une quantité importante de 0503- (20 à 24 % contre 4 à 6 % dans l'agar) limite
la contraction de la chaîne et le rapprochement entre ces chaînes, ce qui empêche
la formation d'un gel très dur. En outre, ce gel ne se forme qu'en présence de calcium
ou de potassium alors que l'agar gélifie spontanément. Lanalyse du processus de
gélification du kappa carraghénane expliquera ce comportement.

Autres carraghénanes obtenus en extraction alcaline

Par la suite, on a pu identifier d'autres types de carraghénanes après extraction
alcaline.

Le iota carraghénane, voisin du kappa carraghénane, mais avec un ester sulfurique
substitué supplémentaire placé au niveau du carbone C2 du 3,6 anhydro-<:x-D-ga
lactopyranose. La présence des deux esters sulfates réduit le caractère hydrophobe
du carraghénane: le gel sera plus doux et il n'y aura pas de synérèse.

jot~ carraghénane

Le bêta carraghénane, extrait d'Eucheuma gelatinae, à l'inverse, diffère du kappa car
raghénane par l'absence de radical ester sulfurique 0503- sur le carbone 4 du ~

D-galactopyranose. Cette absence accentue le caractère hydrophobe de la molécule,
ce qui se traduit par un gel plus dur que celui induit par le kappa carraghénane,
avec synérèse plus prononcée.

CH Z OH

)r----O
OH H

H)
o

o

),---+---0

H OH
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o

bêta carraghénane
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La structure spatiale de ces deux carraghénanes est identique à celle du kappa
carraghénane (chaînes en hélice). En gélification, les chaînes seront plus proches chez
le bêta que chez le kappa, plus éloignées chez le iota.

Carraghénanes in tratissulaires

L'étude des carraghénophytes par spectroscopie RMN, les modifications chimi
ques par action du periodate et les analyses en spectroscopie infrarouge Ont révélé
qu'il existe dans la plante d'autres types de carraghénanes dont la formule chimique
s'apparente à celle:

du type kappa: c'est le mu carraghénane,
du type io ta : c'est le nu carraghénane,
du type bêta : c'est le gamma carraghénane.

Ils en diffèrent par le fait que le deuxième élément de la séquence qui, chez
les types kappa, iota et béta, est le 3, 6 anhydro-a-D-galactopyranose, se trouve être
le a-D-galactopyranose 6 sulfate. Les types mu, nu et gamma carraghénanes sont
les précurseurs métaboliques respectivement des types kappa, iota et bêta. Ils se traGS
forment en ces derniers par disparition du groupement ester sulfate sur le CG et la
formation d'un pont oxygène entre C 3 et CG' Cette mutation est provoquée, soit à
l'intérieur de la cellule par une enzyme dékinkase, soit par l'extraction alcaline. C'est
pourquoi on ne les retrouve pas dans les solutions provenant d'une telle extraction.
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On a identifié en outre un type ksi (ç-carraghénane) qui provient sans doute
de l'évolution métabolique du lambda carraghénane. On le retrouve aussi bien dans
la cellule que dans l'extraction alcaline; il ne représente qu'une très faible proportion.
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lambda ksi

Dans certains Gigartina, le lambda carraghénane extrait diffère du lambda car
raghénane typique pat la présence d'un radical pyruvate à la place du sulfate du
premier monomère de la séquence: on l'appelle type n (pi).

CH20H CH OH

o:~><----------"<~;~o -<>'------------'~HH,O?:,
/0 H C72 H 050\-

C-OH

C:::.O
"OH

pi-carraghénanc

Mac Candless et Gretz (1984) signalent, chez les Grateloupiacées, l'existence
d'un carraghénane particulier dont la séquence présente des substitutions par des
ethers méthyliques. Les études sur ce point sont en cours (Tableau 17).

Furcellarane

On appelle furcellarane ou, improprement, « agar danois» (on devrait le dé
nommer plutôt « carraghénane danois ,,), le carraghénane extrait de Furcellaria jàs
tigiata. Il s'apparente au type kappa carraghénane; mais le radical sulfaté n'est présent
que toutes les trois à quatre séquences. On sait qu'il possède du ~-D-galactopyranose

2-sulfate, du ~-D-galactopyranose-4-sulfate,du a-D-galactopyranose-6-sulfate et du
3,6 anhydro-a-D-galactopyranose. Mais, la distribution de ces différentes unités tout
au long de la chaîne moléculaire n'a pas été précisée. Le furcellarane peut être modifié
par le traitement alcalin qui provoque la formation des ponts 3,6 anhydto-a-D-ga
lactopyranose supplémentaires, ce qui entraîne une élévation de la force de gel. Il
précipite avec des concentrations de chlorure de potassium plus faibles que celles
nécessaires pour le kappa carraghénane, parce qu'il possède moins de substituants
esters sulfuriques dans sa chaîne.

Ainsi, ce que l'on a coutume d'appeler carraghénanes dans une algue représente,
en fait, un mélange de carraghénanes finaux et de carraghénanes intermédiaires, dif-
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féranr les uns des aucres par leur degré de polymérisarion, le comporremenr hydro
phile ou hydrophobe, leur force de gel ou leur pouvoir épaississanr. On peur les
classer en foncrion de leur raux en esters sulfuriques er leur teneur en 3, 6 anhy
dro-a-D-galacropyranose. Lorsque le raux d'esrers sulfuriques esr inférieur à 50 %
er le taux de 3,6 anhydro-a-D-galacropyranose supérieur à 50 %, on se situe dans
la carégorie des gélifianrs, carégorie qui comprend les rypes mu, nu, iora, kappa,
formanr, après excracrion alcaline, des gels dans l'eau en présence d'ions K+ ou Ca++.
Ces rypes peuvenr avoir ou non un esrer sulfurique sur le C4 du ~-D-galacropyranose.

La carégorie avec plus de 50 % d'esrers sulfuriques er moins de 50 % de 3,6 an
hydro-a-D-galacropyranose concerne les formes lambda, ksi, pi, qui ne donnenr pas
de gel dans l'eau, avanr ou après crairemenr alcalin. Les unirés de ~-D-galacropyranose

er a-D-galacropyranose (anhydre ou pas) onr la plupart du remps un subsrituanr
esrer sulfurique sur le C2•

La nature du carraghénane peur êcre définie par l'érude en speccromécrie in
frarouge d'un film de carraghénane de sodium préparé de la façon suivanre : 20 ml
d'une solurion de carraghénane de sodium à 0,4 % sonr disposés dans une bOÎre de
Pérri à fond crès plar er placés à J'étuve à 60 oC jusqu'à évaporarion rorale de l'eau.
On obrienr ainsi un film de carraghénane de sodium que J'on peur déracher de son
support. L'analyse infrarouge de la subsrance excraire donne un speccre caracrérisrique
des carraghénanes (Figure 48) avec les bandes d'absorprion à 1230 cm-! (groupemenr
5=0), à 960 cm-! correspondanr au ponr anhydro-a-D-galacropyranose (dans le cas
d'iota et kappa, absenr dans le cas de lambda), à 845 cm-! correspondant au grou
pemenr axial C-0-5 du C 4 du ~-D-galacropyranose(dans le cas du iora er du kappa
carraghénane, absent dans le cas de lambda), à 805 cm- 1 qui craduir la vibrarion
de J'esrer sulfurique sur le C 2 du 3,6 anhydro-a-D-galacropyranose (présenr pour
le iora carraghénane, absenr chez le lambda er le kappa), à 830 cm- 1 indiquanr la
présence de J'esrer sulfurique sur le C 2 du ~-D-galacropyranose (chez le lambda,
absenr chez le kappa er le iora).

Pics 930 et 6113

Kappa ou Iota

Pas de Pic 930

l
Lambda

Pas de Pic 605

l
Kappa

Pic 605

l
lola

Confirmation Pic 630

Il esr clair que la chimie des carraghénanes esr complexe er encore mal érablie.
Les mécanismes de leur synrhèse resrenr inconnus; il esr forr probable que les crans
formarions d'un rype à l'aucre sonr orchestrées par des enzymes spécifiques. De la
quanriré d'enzymes produües par la planre dépendenr sans doure la viresse de crans
formarion er le rapport encre les différenrs rypes dans la même algue.
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Une même espèce peut fournir plusieurs types à l'excraction alcaline:

Tableau 17 - Les différents types de carraghénanes contenus dans divers carraghénophytes.

ESPECES Type de carraghénane Type de carraghénane

lambda kappa iota bêra
Mastocarpus stel/atus + + - -
Gigarfil/o acicularis + - - -
Giflorlino pistil/ato + + - -
GigartùUl radula + + - -
lridea flaccida + + + -
Chol/drus crispus + + + -
Chondrus oce/latus + + + -
Eucheuma spinosum - - + -
Eucheuma cononii - +90 - -
Hypnea musciformis - + - -
Furce/laria fastigiata - + - -
Eucheuma nidum - - + -
Euclleuma uncinarum - - + -
Solieria chordalis - - + -
MeTistolheca sp. - + -
Eucheuma ge/atinae - - - +
Kallymenia reniformis + - - - -
Cystoclollium purpureum - - + -
Grate/oupia daryphora + - - -

Chen et al. (1973) constatent que, chez les gigartinacés, il y a une relation
encre le type de carraghénane produit et le caractère sexué ou non des thalles: en
effet le gamétophyte synthétise principalement des carraghénanes gélifiants kappa,
iota, mu, tandis que le sporophyte ne fournirait que du lambda. Kopp (1975) tempère
cette affirmation (Figure 49) en moncrant que si cela est vrai pour le gamétophyte
(l à 2 % de lambda, 30 % de kappa), c'est moins clair pour le sporophyte où, selon
la saison, kappa ou lambda domine. On ne retrouve pas cette répartition dans les
autres familles (OOty et al., 1978; Bert et al., 1989). L'industrie préfère bien sûr
avoir affaire à des espèces qui ne livrent qu'un seul type de carraghénane ou un type
de carraghénane très dominant. Cela lui évite de procéder à une opération supplé
mentaire pour obtenir un type pur.

SITUATION ET RÔLE DES CARRAGHÉNANES
DANS L'ALGUE

Comme les autres phycocolloïdes, les carraghénanes sont les constituants prin
cipaux de la paroi squelettique et de la matière intercellulaire des phycophytes de
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l'ordre des Gigartinales. Leur cycle de synthèse n'est pas connu. La teneur et la
qualité varient selon la saison, l'espèce, le lieu, l'âge du plant (Figure 50). En Bre
tagne, chez Chondrus crispus, les plants infralittoraux (près ou au-dessous de la limite
des plus basses mers) contiennent plus de carraghénanes que les thalles médiolitto
raux. Il y a pour cette espèce une variation significative de la quantité totale entre
l' hiver et l'été: l'algue produit plus de phycocolloïdes pendant l' hiver. Paradoxale
ment, la récolte ne tient pas compte de cette situation puisqu'elle a lieu entre mai
et septembre. Pour d'autres espèces, la variation quantitative selon la saison est peu
marquée.
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Durant la période de croissance, la chaîne moléculaire reste relativement peu
polymérisée; il en résulte pour le carraghénane une qualité à peine moyenne. Celle-ci
augmente en période hivernale lorsque la croissance est faible ou nulle. Pour la même
plante, le carraghénane obtenu à partir des parties jeunes (rameaux terminaux), siège
d'une forte croissance, s'avère de moins bonne qualité que celui contenu dans les
portions âgées (base du plant). L'organisation de la récolte des Eucheuma en Asie
prend en compte cette particularité.

Le rôle dans l'algue est discuté, comme celui des autres phycocolloïdes. Réserve
de glucides? Elément de soutien qui ne se polymérise fortement que lorsque l'al
longement cellulaire est terminé? Echangeur d'ions? Régulateur du calcium ou du
potassium? Précurseur ou déchet métabolique? Percival (1968) affirme que les car
raghénanes servent à maintenir la « force flexible» du plant. Pour Fuller (1972),
selon cette hypothèse, on devrait constater une teneur en carraghénanes plus forte
dans les plants vivant en zones exposées. Or, ce n'est pas le cas. Au contraire, le
taux de polymères est plus élevé dans les zones calmes. On a suggéré également que
les propriétés hydroscopiques des carraghénanes permettraient à Chondrus crispus et
aux carraghénophytes qui émergent à marée basse de résister à la dessication. Dans
ce cas, plus on irait vers la laisse de haute mer, plus la teneur en polysaccharides
devrait augmenter. C'est également le contraire: les populations littorales ont une
teneur en carraghénanes plus faibles que celles sublittorales.

Il semble bien admis actuellement, depuis les travaux de Christiaen (1986) sur
l'agar de Gracilaria verrucosa, que tous les phycocolloïdes jouent un rôle fondamental
sur le métabolisme de la cellule algale qui régit à travers eux ses relations plus ou
moins ouvertes avec le milieu extérieur; nous reviendrons sur ce point lors de l'ana
lyse de la phycoculture des Gracilaria. La synthèse des carraghénanes a été étudiée
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par Mac Candless et Richter (1971) au moyen de carbone 14 apporté dans le
milieu nutritif sous forme de NaH 14C03 gardé à 4 oC dans un bain de glace
sous 25.umol m-2 çl et une photopériode de 12 h. L'incorporation est beaucoup
plus rapide dans le lambda carraghénane que dans le type kappa. A 24 h d'intervalle,
la radioactivité du lambda carraghénane est dix fois plus forte que celle du kappa;
les deux courbes qui en matérialisent la croissance diffèrent à tel point qu'on en
vient à conclure que l'un ne provient pas de la même voie de synthèse que l'autre.

EXTRACTION

L'extraction est le plus souven t réalisée à partir d'algues sèches, arrivant par
bateau en balles de 80 à 100 kg. Depuis 1975, la France traite, à l'état frais, les
Chondrus crispus récoltés sur ses rivages. Avant toute opération, il est nécessaire d'ef
fectuer un prélèvement pour déterminer à quel type d'algue on a affaire. On (value
ainsi le taux d'humidité, la teneur en sable, en sels, en épiphytes, la teneur en car~

raghénane et la qualité de l'extrait. Ces éléments permettent de préciser le processus
d'extraction le mieux adapté. Pour plus de sécurité, on effectue un essai sur 100 à
200 kg d'algue dans une « usine pilote» représentant le « dixième» ou le « ving
tième» de la capaci té de l'usine réelle.

EXTRACTION CLASSIQUE

Épuration de la matière première

L'algue, surtout l'algue séchée depuis longtemps, est mise à tremper et est agitée
de façon à la débarrasser du sable, des coquillages, des restes de lien (dans le cas
d'algues de culture), des poissons morts et au tres salissures. Pendant cette opération,
il pourrait y avoir dissolution d'une partie des carraghénanes qui partiraient avec les
eaux de lavage. On évite cette perte en utilisant une solution de chlorure de calcium
qui piège le kappa, le iota et le bêta carraghénane sous une forme insoluble. Après
un lavage, la décoloration peut être réalisée si nécessaire avec de l'hypochlorite de
sodium que l'on éliminera avec un léger excédent d'hydrogénosulfite de sodium.

Extraction de la solution de carraghénanes

L'algue est alors immergée dans une solution alcaline Ca(OHh ou NaOH 0,1 N
à raison de 100 1 par kg sec, et maintenue à 90-95 oc. La matière végétale se
désagrège progressivement sous la pression d'un marteau pilon écrasant en continu
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EXTRACTION DES CARRAGHÉNANES

(CLASSIQUE)

---+ Préparation de l'algue

- Trempage dans un bain de CaCI2 à 2 %
- Lavage

Extraction de la solution de Carraghénanes

- Bain alcalin: NaOH à 0,1 N; 90-95°C; 3 à 4 h, broyage
- Filtration sous pression à chaud avec terre de diatomées

l
Jus contenant 1 % de carraghénanes

- Concentration par évaporation sous vide

1
Jus contenant 4 % de carraghénanes

---+ Obtention des carraghénanes

- Précipitation dans l'alcool isopropylique
- Séparation sur écran-filtre
- Lavage à l'alcool
- Décoloration à l'hypochlorite de sodium et neutralisation de l'hypochlorite
- Séchage sous vide à froid
- Broyage en poudre
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le courant de magma injecté à sa base, pendant 3 à 4 h. D'ordinaire, on ajoute une
faible quantité de phosphate soluble, environ 1 kg pour la 000 1, afin d'augmenter
le rendement en carraghénanes. Le traitement alcalin a pour effet de gonfler l'algue,
de la ramollir pour qu'elle se désagrège et de transformer les monomères a-D-ga
lacropyranose-6-sulfate en unités hydrophobes 3,6 anhydro-a-D-galactopyranose, ce
qui élève la force de gel et la réactivité des carraghénanes vis-à-vis du lait.

Le lambda carraghénane se dissout à basse température (15-20 oC) ; le kappa
et le iota entre 60 et 95 oC ; au-dessus, on pourrait avoir, pour certaines algues, des
dissolutions d'autres polysaccharides tels que l'amidon floridéen. Pendant toute cette
phase, on vérifie fréquemment le pH pour intervenir immédiatement si la base était
neutralisée par les ions OS03- des phycocolloïdes, afin que le milieu ne devienne
pas acide. Si les carraghénanes ne sont pas trop dégradés par la chaleur en milieu
basique, ils la supporteraient mal en milieu acide et se dépolymériseraient fortement.
On considère que l'opération est terminée lorsque, après 3 à 4 h, on aboutit à une
bouillie liquide dans laquelle on n'arrive pas à déceler de parcelles à l'œil nu.

Isolement de la solution de carraghénanes

Il est très difficile de séparer la solution de carraghénanes des particules solides
réduites à une taille infime. On procède à une filtration sous pression à chaud dans
un grand cylindre contenant des sacs de toile à mailles très fines à travers lesquelles
le jus est poussé et s'écoule vers l'extérieur. Préalablement, on ajoute de la terre de
dia cornées au magma visqueux, ce qui permet de fabriquer un « gâteau» assurant
une bonne fil tration.

Isolement des carraghénanes

Le jus obtenu contient 1 à 2 % de carraghénanes. Le problème consiste donc
à séparer 1 à 2 g de carraghénanes de 98 g d'eau. Certains producteurs réduisent
la quantité d'eau par évaporation partielle en faisant passer la solution sur des cy
lindres chauffés, jusqu'à une concentration de 4 % de carraghénanes. Il s'en suit
généralement une baisse de qualité.

Dans la majorité des cas, la solution de carraghénanes est versée dans un bassin
d'alcool isopropylique que brasse une grande hélice. Les carraghénanes précipitent
sous forme d'amas fibreux gris ou blanchâtres. Lalcool isopropylique et les coagulums
formés sont projetés par une pompe sur un tamis vibrant, qui laisse passer l'alcool
mais retien t les amas. Ceux-ci sont repris par une série de lavages à l'alcool. A ce
stade, la chaîne polysaccharidique est extrêmement fragile. Tandis que certains pro
ducteurs font subir au coagulum une centrifugation dans une essoreuse à paniers,
d'autres, pour une meilleure qualité, déshydratent la pâte de carraghénanes sous vide
à basse température (entre a et 5 OC) ou sous l'action de microondes. Lalcool utilisé
dans chacune des opérations est récupéré et envoyé dans une colonne à distillation
pour l'obtenir à nouveau pur. On en perd en fait la à 15 % à chaque cycle d'uti
lisation. Lamas fibreux de carraghénanes secs, ainsi obtenu, est moulu en particules
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de 80 à 270 flm, mis en sachet et soumis à un contrôle qui testera sa composltlon
ainsi que ses propriétés fonctionnelles: humidité, pureté, viscosité, force de gel.

CAS PARTICULIER: L'EXTRACTION CONCERNANT LES
CARRAGHÉNOPHYTES À KAPPA PUR OU TRÈS DOMINANT

Le procédé spécial n'est intéressant que si l'on envisage d'utiliser le colloïde
par la suite sous forme de kappa carraghénane de potassium. On se base sur la
propriété du kappa carraghénane à donner avec le potassium des gels durs sujets à
la synérèse.

Le jus d'extraction contenant le kappa carraghénane reçoit une concentration
de chlorure de potassium à 0,1 N. Il se forme un gel dont on accélère la synérèse
par pression. On le soumet ensuite à une congélation suivie d'une décongélation,
ce qui abaisse considérablement la teneur en eau. L'étape suivante consiste en un
lavage à l'alcool isopropylique puis à une déshydratation sous vide entre 0 et 5 oc.
La poudre obtenue est donc du carraghénane de potassium qu'il est difficile de trans
former en sels de sodium ou autres sels. Si l'on ne souhaite pas employer le kappa
carraghénane sous forme de sel de potassium, on a donc intérêt à choisir le procédé
d'extraction classique.

EXTRACTION DE FURCELLARANE

Furcellarir.z fastigiata est un carraghénophyte aux tissus compacts. Les produits
chimiques ont beaucoup de difficultés à le pénétrer, surtout s'il a été séché. L'algue
est donc d'abord traitée à froid dans une solution alcaline où elle séjourne pendant
une à deux semaines. Cerre phase de traitement réhydrate les tissus, dissout les pro
téines, les pigments et un certain nombre de sels. Elle provoque surtout la transfor
mation de radicaux hydrophiles CH 20S03- en radicaux hydrophobes CH 2 - 0,
c'est-à-dire le passage du a-D-galactopyranose-6-sulfate en 3,6 anhydro-a-D-galac
ropyranose. Après un rinçage, la matière végétale, qui a acquis une couleur verte,
est plongée dans un bain de soude à 90 oC pendant 3 à 4 h, tandis qu'un broyeur
à marteau la dilacère. On applique ensuite les étapes de l'extraction classique: pré
cipitation à l'alcool isopropylique, récupération et lavage du coagulum à l'alcool,
séchage sous vide entre 0 et 5 oc.

Le furcellarane donnant avec le potassium des gels à synérèse, on peut, comme
dans le cas du kappa carraghénane, utiliser cerre propriété pour éliminer l'eau. Mais,
là aussi, en fin d'extraction, on obtiendra du furcellarane de potassium, difficile à
convertir en un autre furcellarane, d'autant plus qu'il gardera un excédent de 10 à
15 % de chlorure de potassium.
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CARRAGHÉNANE SEMI-RAFFINÉ (AMC, ACF)

Le principe permettant la production de carraghénane semi-raffiné est le sui
vant : le kappa carraghénane d'Eucheuma cottonii ne se dissout pas dans l'eau chaude
(60 OC) si la concentration en potassium ou en calcium est telle qu'elle permet, à
cette température, la formation d'un gel dans les tissus même de l'algue. Dans la
pratique, on fait subir à l'algue une cuisson à 60-70 oC dans une solution de potasse
à 8,5 %. On la rince ensuite 5 à 6 fois dans l'eau froide pour réduire l'alcalinité;
le produit obtenu est séché et broyé en poudre.

Le but n'est pas d'extraire le carraghénane, mais de donner naissance à un
composé ayant approximativement les propriétés du kappa carraghénane. Commer
cialement, on le désigne sous les initiales A.M.C. (Alcaline Modified Carraghenans)
ou A.C.E (Alcaline Carraghenan Floor). La réaction qui a lieu à l'intérieur de l'algue,
en élevant le taux de 3, 6 anhydro-a-D-galactOpyranose, accroît la force de gel. Le
procédé a l'avantage de nécessiter peu d'énergie et d'eau. Le carraghénane semi-raffiné
est utilisé principalement dans la composition d'aliments pour animaux.

BÊTA CARRAGHÉNANE

On extrait le bêta carraghénane en Chine à partH d'Eucheuma gelatinae. Le
produit a un comportement voisin des furcellaranes. On utilise une méthode arti
sanale qui est en tout point comparable à celle employée pour extraire en Extrême
Orien t l'agar de Gracilaria verrucosa. L'algue est traitée avec une sol ution de potasse.
On obtient un jus qui gélifie. Le gel est déshydraté par synérèse suivie de congélation
et décongélation, puis exposition au soleil (voir les agars Chap. VII).

CARACTÉRISTIQUES DE L'USINE

La plupart des opérations nécessitent de l'eau, se font à chaud et se termment
par une filtration. L'usine devra donc disposer:

- d'une source d'eau importante de bonne qualité, c'est-à-dire peu turbide,
- d'une source d'énergie abondante, mais la moins coûteuse possible; c'est la raison
pour laquelle l'usine d'extraction française s'est installée à proximi té d'une tourbière
qui l'alimente en combustible: d'où un coût de production réduit et une bonne
compétitivité sur le marché mondial,
- d'une source de produits filtrants: terre de diatomées ou roches volcaniques micro
broyées,
- d'un système d'épuration efficace car les eaux d'évacuation con tiennent des traces
d'isopropanol, une quantité relativement importantes de carraghénanes (l0 % du
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poids de carraghénanes produits) et des substances dissoutes caractérisées par une
forte demande en oxygène.

Une usine ne peut être rentable que si elle produit au moins 500 t de carra
ghénanes par an, ce qui correspond au traitement de 1400 à 2100 t d'algues sèches,
c'est-à-dire à une récolte de sécuri té de 2700 t. L' investissemen t pour l'installation
des équipements de base se situe autour de 31 millions de francs.

PROPRIÉTÉS DES CARRAGHÉNANES

La réactivité des carraghénanes est liée à l'abondance des groupements esters
sulfuriques (24 %), et à la présence des 3, 6 anhydro-a-D-galactopyranose. Le produit
natif, la carraghénine, est très instable: il se dépolymérise rapidement. Ainsi n'est-il
utilisable que sous forme de sel de sodium, calcium et potassium, ou d'une mixture
des trois. Selon le cation, selon l'association des cations, selon la configuration et
la longueur de la chaîne polysaccharidique, on observera des propriétés différentes.

EN SOLUTION DANS L'EAU

En solution dans l'eau, le lambda carraghénane élève la viscosité, mais ne pro
voque pas de gélification quel que soit le cation qui le constitue. Par contre, le
kappa carraghénane et le iota carraghénane en présence du potassium ou du calcium,
une fois que la solution a été chauffée pour assurer une meilleure dissolution, pro
duisent un gel au refroidissement; mais, à chaud, ils restent des épaississants.

Pouvoir épaississant - Le pouvoir épaississant est dû à la structure macromoléculaire
linéaire non ramifiée: étant chargées négativement et de même signe, les chaînes se
repoussent les unes les autres de sorre qu'elles restent le plus étendues possible. En
outre, les groupes hydrophiles tendent à retenir les molécules d'eau. La longueur de
la chaîne qui gêne le déplacement des molécules d'eau et les groupes hydrophiles
qui retiennent ces dernières, provoquent un ralentissement du mouvement, ce qui
se traduit par une viscosité.

La viscosité augmente avec la concentration de façon exponentielle: plus il y
a de chaînes influençant le déplacement de l'eau, plus la résistance au flot naturel
est élevée. Elle dimin ue avec la température: le mouvement brownien, en augmen
tant, donne un surcroit de mobilité aux molécules d'eau: la viscosité diminue donc
de façon exponentielle. Cette évolution est réversible à condition que le pH soit au
voisinage du point de stabilité (pH 9) car, si on prolonge le chauffage à des pH
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plus bas ou plus hauts, ou si la température dépasse 110°C, le colloïde se dépoly
mérise et perd définitivement ses propriétés originelles.

La viscosité varie selon le type de carraghénane ; plus celui-ci aura de groupe
ments esters sulfuriques, plus la chaîne polysaccharidique retiendra de molécules d'eau
et freinera le mouvement.

Elle dépend du' poids moléculaire, c'est-à-dire du nombre de séquences consti
tuant la chaîne. Plus le nombre est élevé, plus les molécules d'eau Ont des difficultés
à se déplacer. Pour une concentration donnée de carraghénane définie par deux
constantes K et a, la viscosité N s'établit par la formule suivante:

N = K Ma
a caractérise le carraghénane ;
M étant son poids moléculaire;
K dépend de son degré de polymérisation.

La viscosite est aussi influencée par les substances dissoutes. Les cations, en
neutralisant les esters sulfuriques, réduisent la répulsion entre les chaînes et, par
conséquent, atténuent les tensions à l'intérieur de la solution. En outre, les radicaux
hydrophiles étant inhibés, la rétention des molécules d'eau autour des chaînes s'e
stompe: la viscosité diminue. Le calcium avec ses deux charges positives l'abaisse
plus fortement que les cations potassium et sodium pourvus chacun d'une seule
charge. Pour le calcium et le potassium, à forte concentration, lorsque la température
baisse, la viscosité augmente fortement à mesure qu'on se rapproche de la température
de gélification.

La valeur de la viscosité se mesure conventionnellement à 75 oC, à la concen
tration 1,5 %. Elle peut être comprise entre 5 mPa çl et 800 mPa s-l. En-dessous
de 100 mPa çl, la solution a un comportement de liquide newtonien. Au-dessus
de 100 mPa çl, apparaissent des forces de cisaillement dont il faut tenir compte
pour calculer la viscosité réelle. En général, pour épaissir une solution, on fait appel au
lambda carraghénane de sodium ou de potassium, ou encore à un mélange des deux.

Pouvoir gélifiant - Dissous dans de l'eau portée à 60°-70 oC, le kappa carraghénane,
le iota carraghénan~ et le furcellarane, en présence de calcium ou de potassium,
forment des gels lorsque la solution se refroidit. Cette propriété est liée, comme
dans le cas de l'agar, à la présence du 3, 6 anhydro-a-D-galactopyranose hydrophobe.

Théorie de la gélification. Les carraghénanes kappa et iota Ont tendance, de par la
position successive de leurs monomères, à s'inscrire dans l'espace en une hélice, plus
ou moins lâche. Cette hélice se contracte lorsque la chaîne contient un plus grand
nombre de 3,6 anhydro-a-D-galactopyranose.

Tant que la température provoque un mouvement brownien intense, les chocs
reçus par les chaînes les empêchent de se rapprocher. Mais, dès que ces chocs de
viennent moins nombreux et moins puissants, elles tendent à se grouper par deux,
les pôles hydrophobes tournés vers l'intérieur, et à éliminer l'eau entre elles. Mais,
les gros groupements esters sulfuriques, hydrophiles, interviennent de deux façons,
ceux à l'extérieur du groupement tendant à tirer la chaîne vers l'eau, ceux à l'intérieur,
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Figure 51 : La gélification chez les carraghénanes

A: d'après Rees (1963), lorsque la rempérature baisse, les chaînes moléculaires se regroupenr par paire
er les paires s'associent par deux en chélatant entre elles des ions calcium; vice-versa lorsque la température
s'élève.
B: selon Paoletti et al (1984), au moment de la gélification, les chaînes se placeraient de telle sorte
que les zones riches en radicaux hydrophobes soient disposées face à face en « egg-box ".

par leur taille, limitant le rapprochement des deux chaînes (Figure 51 A,B). Ainsi,
la distance entre les deux chaînes reste trop importante pour qu'il se crée des liens
spontanés qui immobiliseraient tout le système. Pour qu'il y ait gélification, il faut
que des ponts relient les chaînes entre elles: c'est le rôle des cations Ca++ ou K+.
En effet, si, par une résine échangeuse d'ions, on élimine Ca++ et K+, il n'y a pas
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gélification bien que la température soit correcte et les chaînes groupées par deux. On
en arrive ainsi à l'hypothèse de configuration (Figure 51A) proposée par Rees (1963).

Cependant, l'hydrolyse du carraghénane révèle qu'il y a des zones qui se déta
chent facilement tandis que d'autres résistent. Cette observation pousse à penser à
une structure du type alginate: le pas a été franchi par Paoletti, Smidsrod et Gras
dalen (1984). La longue chaîne de carraghénanes aurait des zones à spires lâches et
d'autres à spires plus serrées, car riches en ponts hydrophobes CHrO-C (Figure 51 B).
Les zones à spires serrées de deux chaînes se placeraient face à face, comme l'indique
l'hypothèse de Rees, et donneraient naissance à une sorte de « Egg box ", dans les
« alvéoles" de laquelle les cations se logeraient. Le cation Na+, étant trOP petit par
rapport au volume de « l'alvéole ", ne serait pas suffisant pour créer une liaison solide
entre les chaînes. Par contre, le cation Ca++ et le cation K+, plus gros, y parvien
draient.

Caractère du gel Le iota carraghénane donne un gel doux et élastique, en raison
de sa teneur en ions 0503-. Par contre, le kappa carraghénane et le furcellarane
conduisent à des gels durs avec synérèse. La rigidité peut être atténuée par l'adjonc
tion de galactomannane (guar). On pense que ce dernier neutralise quelques radicaux
hydrophobes.

ASSOCIATION AVEC LES PROTÉINES

Qu'ils soient gélifiants ou non, les carraghénanes réagissent avec les protéines.
La liaison s'établit entre les esters sulfuriques 0503- du carraghénane et les groupes
NH 3+ de la protéine, à condition que la protéine soit en-dessous de son pH iso
électrique, c'est-à-dire positive.

/NH3+ arrirance
R-CHrCO~ ---- ----- Carraghénane -

COOH
En faisant varier le pH, on pourra, soit provoquer le complexe (pH sous le

point isoélectrique), soit le séparer (pH au-dessus du point isoélectrique).

/NH2 répulsion
R-CHrCO" -+-----------. Carraghénane -

"COO-
Les réactions carraghénane-plasma et carraghénane-pepsine sont à relier à cette

propriété.

MÉLANGE AU LAIT

La réaction carraghénane-protéine semble trouver son application lorsque le car
raghénane est ajouté au lait, puisqu'il se produit une gélification qu'on pourrait at-
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Carraghénane -

tribuer à une simple réaction carraghénane-protéine du lait (c'est-à-dire caséine). Le
phénomène est plus complexe, puisqu'il s'effectue quel que soit le pH, même si ce
dernier se situe au-dessus du point isoélectrique de la caséine, alors que la caséine
est négative. Le fait qu'en supprimant le calcium, on élimine la réaction lorsque le
pH est plus élevé que le point isoélectrique, prouve que le cation a un rôle capital
dans la réaction. Les explications sur ce point divergent. Certains pensent que, lorsque
la caséine est négative, le calcium, avec ses deux charges positives, utilise l'une pour
attirer la caséine, l'autre pour attirer le carraghénane et constitue le lien entre eux;

/ NH2
R-CH2-CO",- ---, +Ca+ ,

"'-COO-
Pour d'autres, la caséine, bien que négative, trouverait des groupes localement

positifs sur le carraghénane et pourrait s'y fixer, le calcium ne servant qu'à former
le gel avec le carraghénane restant libre. Le fait que le lambda carraghénane constitue
aussi un gel par refroidissement d'une solution de lait chaud (il suffit de 0,2 %),
quel que soit le pH, conforee la première hypothèse. La réaction de gélification né
cessite la présence de calcium ou de potassium; la diminution du taux de Ca++ ou
de K+ entraîne une réduction de la force de gel. Leur suppression empêche la géli
fication. Réciproquement, une élévation de la teneur en calcium ou en potassium
accroît la force de gel.

La présence de lipides influence aussi la formation de gel, notamment dans le
lait, par deux actions contradictoires. D'une part, le pouvoir de dispersion des graisses
tempère la liaison carraghénane-calcium-caséine. D'autre part, lorsque le système a
une forte teneur en graisses, les phospholipides s'unissent, grâce à leurs radicaux
aminoacides positifs, aux esters sulfuriques du carraghénane; ils compensent ainsi
l'action de dispersion précédente. On peut expliquer, dès lors, pourquoi on ne peut
utiliser le kappa carraghénane, très gélifiant dans des laits allégés en matières grasses.
Dans ce type de lait, le kappa carraghénane ptovoque la séparation du lait, avec
apparition du « petit lait" en surface. Ceci résulte du fait que la réaction de dispersion
a lieu tandis que la formation de complexes phospholipides-carraghénane ne peut
s'effectuer en raison de la faible concentration en phospholipides. Pour éviter la for
mation de «petit lait", on préférera un kappa carraghénane tel que celui extrait
d'Eucheurna cottonii, moins riche en ponts hydrophobes et plus riche en radicaux
hydrophiles que le kappa carraghénane typique (Chondrus crispus). La liaison phos
pholipides-carraghénane permet de comprendre aussi pourquoi l'addition d'une très
faible dose de carraghénanes (50 !-tg g-l) au lait permet d'éviter la sépararion des
graisses dans les laits déshydratés.

MÉLANGES ACIDES

A haute température et à pH bas, les carraghénanes se dépolymérisem et perdent
toutes leurs propriétés.
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On ne peut les utiliser dans un système acide que si la température de chauffage
n'est pas appliquée trop longtemps. La dégradation est généralemen t pl us fone, pour
des conditions de température et d'acidité identiques, lorsque le carraghénane se
trouve sous forme de solution. Dans le cas où on envisage une situation agressive,
on évitera le maximum de dépolymérisation en faisant en sorte que le carraghénane
soit sous forme de gel à la température de traitement. Pour cela, on utilisera une
concentration élevée en carraghénane de calcium ou de potassium.

INNOCUITÉ

Le carraghénane commercial doit avoir moins de 12 % d'humidité après des
sication à 105 oC pendant 4 heures. Sa teneur en esters sulfuriques se situe entre
15 et 40 % et on tolère un reliquat de 1 % d'isopropanol, de méthanol et d'éthanol.
La viscosité ne doit pas être inférieure à 5 mPa ç!.

En 1960, l'expérimentation a démontré que le carraghénane dégradé inhibait
l'ulcération chez le cobaye, d'où l'utilisation de ce produit comme remède pour
l'homme. En 1970, des entreprises vendant des colloïdes concurrents des carraghé
nanes ont fait remarquer le contraire: ce type de carraghénane serait responsable de
colique hémorragique chez le cobaye. En fait, l'action hémorragique n'a pu être re
produite sur d'autres animaux d'expérience comme les rats et les souris. Les essais
effectués sur des singes Rhésus avec des produits dégradés et des produits non dé
gradés ont démontré que seuls les premiers avaient un effet nuisible. Différentes
études réalisées par l' « Eppley Institu te}) pour la recherche sur le cancer on t permis
d'affirmer que les carraghénanes n'étaient ni cancérigènes ni tératogènes.

UTILISATION DES CARRAGHÉNANES
(CODE COMMERCIAL E 407)

Du fait de leur réactivité spécifique avec le lait par laquelle les carraghénanes
donnent un gel doux, agréable aux papilles, 52 % des applications concernent l'in
dustrie laitière, c'est-à-dire le lait et la plupart de ses dérivés actuels. Leur stabilité
a permis de faire entrer les dérivés du laie dans la grande distribution et la production
industrielle de desserts en tous genres. Le fait d'avoir la possibilité de créer des des
serts, des glaces, des gâteaux et des flans de bonne tenue sans devoir faire appel à
de la farine et à des œufs a conduit à la création d'une alimentation plus légère que
celle utilisée 20 ou 30 ans auparavant, permettant ainsi une consommation plus
fréquente.

Lurilisation du iota carraghénane dans les desserts offre l'avantage de produire
des gels à la structure comparable à celle des gels de gélatine. Mais, leur point de
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fusion est plus haut: aussi peuvent-ils être utilisés sous les climats tropicaux où l'on
ne dispose pas toujours de réfrigérateur. De plus, contrairement à la gélatine qui
fond en eau dans la bouche, ils gardent une consistance douce au palais. Enfin, leur
structure ne varie pas à la longue, tandis que la gélatine tend à s'amollir.

Tels quels, les kappa carraghénanes et le furcellarane donnent des gels durs,
cassan ts, du type agar, désagréables aux papilles. Mais il est possible de les améliorer
en y incluant de la farine de graine de guar. Ils forment alors des gels plus souples
à aspect brillant. Pour cette utilisation, le colloïde obtenu à partir du guar doit être
clarifié.

La liste des utilisations dans la production des dérivés du lait est longue. Chaque
producteur a ses propres « carraghénanes » obtenus par des mélanges tenus secrets:
il ne donne jamais ses « recettes», mais garantit la parfaite tenue et constance du
produit proposé. Les domaines d'application concernent: la synthèse de divers laits
épaissis, concentrés, chocolatés, aromatisés, les crèmes épaissies, fouettées, de longue
conservation, les flans à préparer à froid ou à chaud, les mousses ménagères, les lai ts
gélifiés, les flans longue conservation, les desserts liégeois, les yaourts gélifiés et des
serts acides, les glaces industrielles, les sorbets.

A ces utilisations, liées au lait, il faut ajouter: les gels à l'eau intervenant dans
la formation des couches de couverture ou dans la préparation de boissons en poudre,
les emplois pour la formation de produits restructurés: fruits, légumes, viandes, sau
cisses (où ils remplacent avantageusement les lipides), poissons, crustacés, la création
de produits pour l'alimentation infantile, les sauces émulsionnées à consommer à
froid ou à chaud, les soupes et les potages, les préparations à base de fruits: bonbons,
confitures, marmelades, les pâtes à tartiner, les boissons fruitées, les nectars.

Parmi les autres débouchés, on note: la stabilisation des dentifrices auxquels
les carraghénanes donnent la structure et préservent la séparation des différents co~sti
tuants. Dans ce domaine, ils sont directement en compétition avec la carboxyméthyle
cellulose. Mais, on les préfère généralement car ils ont l'avantage de résister aux
enzymes qui attaquent les colloïdes cellulosiques. La confection des plats pour l'a
limentation animale constitue une autre voie non négligeable. En fait, on n'utilise
plus pour ce domaine que les carraghénanes semi raffinés (Eucheuma cottonit) qui
sont donc sur ce plan en compétition avec les alginates gélifiants.

L'emploi des carraghénanes pour l'impression de tissus a décliné dès 1970. On
leur a préféré les alginates, sauf en ce qui concerne, au Japon, la coloration artisanale
de la soie. De même, pour épaissir les peintures (à partir de peintures à l'eau), la
carboxyméthyle cellulose et l'alginate de potassium ont évincé les carraghénanes. Par
contre, ces derniers se sont imposés à partir de 1975 dans le domaine des gels dé
sodorisants, marché qui ne cesse de progresser.

On peut considérer actuellement que l'alimentation représente 78 % des appli
cations, dont

52 % pour les dérivés du lait,
16 % pour les gels à l'eau,
10 % pour les divers (produits reconstitués, sauces, ... ).

Les 12 % restant concernent les désodorisants, les plats d'animaux, l'impression
de la soie, le dentifrice, l'utilisation en pharmacie et en cosmétique pour les crèmes
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nécessitant un gel très doux (iota carraghénane) et pour la constitution de médica
ments guérissant les ulcères gastriques (carraghénane de sodium).

Cette dernière propriété mérite une explication; elle découle de la réaction
carraghénane-protéine. La difficulté de cicatrisation des ulcères gastriques provient
du fait que, une fois la paroi de l'estomac lésée, la pepsine, enzyme gastrique qui
a pour rôle d'hydrolyser les protéines, s'attaque aussi à celles qui constituent la paroi;
ceci est aggravé par l'acidité du suc gastrique. L'absorption de carraghénane de sodium
déclenche deux actions:

- La réaction carraghénane-pepsine (qui est à ce pH une protéine positive)
conduit à une neutralisation de l'enzyme par encapuchonnement : ceci n'est efficace
que lorsq u' on a affaire à des carraghénanes très polymérisés: les expériences on t
montré que l'hydrolyse du colloïde libère le pouvoir protéolytique de la pepsine.

- Une réduction de l'acidité gastrique par le sodium.

Il est à signaler qu'on a récemment mis en évidence une nette action antivirale
des extraits de carraghénanes. Après avoir séparé les différents types par chromato
graphie liquide à haute température et à haute pression sur colonne PL5 échangeuse
d'ions à groupements positifs, Bourgounon (1991, corn. pers.) démontre que le iota
carraghénane et le lambda carraghénane appliqués à faibles concentrations provoquent
une stimulation lymphocytaire capable d'inhiber à 80 % pour le premier, à 100 %
pour le second le développement des virus de l'herpès. Kappa et mu carraghénanes
n'ont pas, par contre, d'effets significatifs. Des études sont entreprises pour déter
miner l'action sur le virus du SIDA.

Le furcellarane n'est pratiquement pas utilisé dans l'industrie alimentaire; ex
trait le plus souvent sous forme de sel de potassium, il a un goût fortement salé. Il
intervient donc souvent comme agent désintégrant dans les comprimés, émulsifiant
dans les fabrications pharmaceutiques, gélifiant dans les désodorisants.

MARCHÉ

Le marché mondial des carraghénanes est fondé sur les trois types, kappa, lamb
da et iota. A partir de ceux-ci, par mélange entre eux et mélange à d'autres colloïdes
ou produits (saccharose, glucose, guar, caroube, pectine, alginates, agar, etc), on est
parvenu à créer plus de 200 variétés dont chacune peut être modifiée pour être
adaptée à une demande précise.

La production mondiale se situe autour de 12300 tonnes. Après une progres
sion spectaculaire entre 1975 et 1984, elle s'accroît actuellement plus modérémen t.

Entre 1975 et 1980, les fournisseurs ont été surpris par la brusque augmentation
de la quantité de matière première liée au développement de la culture des Eucheuma
aux Philippines. La production étant alors devenue supérieure à la demande, le prix
des algues a chuté et le marché s'est trouvé déstabilisé. La situation a évolué rapi-
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dement du fait que de nouvelles applications pour ces colloïdes ont été découvertes.
De 1 200 utilisations, on est passé en deux ans à 4200.

Le marché s'est donc affermi avec une demande supérieure à la production, ce
qui pousse à rechercher de nouvelles zones où pourraient être implantées de nouvelles
cultures de carraghénophytes et à mettre au point de nouvelles techniques de pro
duction en bassin. Après les soubresauts de ces dix dernières années, la demande
devrait progresser moins vite qu'entre 1970 et 1985, mais régulièrement, de 4 à 5 %
par an. Près de la moitié des carraghénanes extraits est utilisée en Europe' (45 %),
alors que l'Amérique du Nord en consomme 23 %, l'Amérique du Sud 12 % et
l'Asie, notamment le Japon, 20 %. Ce dernier a décidé en 1991 de construire ses
propres usines pour extraire ses propres carraghénanes, ce qui devrait modifier à
moyen terme les structures du marché.
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CHAPITRE V

LA CULTURE DES EUCHEUMA

Stimulée par une demande croissante, l'industrie des carraghénanes utilise au
maximum tous les peuplements de carraghénophytes exploitables. En 1965, elle s'in
téresse à la production de l'Indonésie: 850 tonnes d'une petite algue rouge, appelée
« canot-canot ", sorte de buisson vert-jaune à la périphérie, rouge à cœur, qui pousse
sur les cornes d'Acropora morts, à l'arrière de la barrière corallienne; il s'agit en fait
de l'espèce Eucheuma cottonii (c. Agardh) J. Agardh.

Le prix proposé aux récoltants conduisit à une surexploitation puis à une dis
parition des peuplements existant dans ce pays. L'Indonésie ne put fournir que 400 t
en 1969, 200 t en 1970, 50 t en 1971, à peine 10 t en 1972. Un certain nombre
d'initiatives furent alors prises pour compenser cette chute.

La firme française CECA (actuellement dénommée Sanofi Bio Industries) tenta
de trouver en Afrique d'autres sources d'Eucheuma et esquissa sans succès quelques
essais de bouturage au Mozambique (Folcher, 1972, com. pers.) Jacquot, 1976, com.
pers. ).

La compagnie GENU (Danemark) se lança dans un programme de recherches
pour essayer de cultiver l'algue rouge Chondrus crispus en bassin.

La société « Marine Colloïds» (M.C.I) choisit pour sa parr d'envoyer en Ex
trême-Orient une équipe de chercheurs mi-algologues, mi-aventuriers avec pour ob
jectif de définir si les caractéristiques des Eucheuma pouvaient en permettre la culture.
Les facilités accordées par le pays d'accueil et la disponibilité des espaces propices
firent que les Philippines Ont été préférées à cette époque à l'Indonésie.

C'est donc dans l'archipel des Sulu que commencèrent les essais sur deux es
pèces, E. cottonii et E. denticulatum (Burman) Collins.

Aujourd'hui (décembre 1990), la récolte réalisée par plus de 7600 fermes aqua
coles est environ de 55000 t d'Eucheuma sec, soit plus de la moitié des carraghé
nophytes disponibles dans le monde. Il faut multiplier par 8 pour obtenir le poids
humide correspondant.

C'est la première production d'algues rouges à destination ind ustrielle qui at
ceint ce niveau de développement. Aussi, a-t-il paru utile d'analyser à la fois la tech
nique de culture, les éléments biologiques, économiques et politiques qui onc présidé
à ce développement et les conséquences tant écologiques que sociales.

On dispose ainsi d'une sorte de modèle à partir duquel il est possible:

- de cerner les conditions à créer en d'autres lieux pour qu'une activité semblable
parv:.enne à y prospérer;
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filament descendant
(rhlzaïde secondaire)

cellules assimilatrices
riches en pigments
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sous-corticales

cellules axilaires

Figure 52 - Srrucrure pluriaxiale du rhalle d'Eucheuma.

Lorsque les rhiwïdes secondaires passem emre les axes cenrraux, la coupe rransversale les fair apparaîrre
sous forme d'un groupe de cellules à paroi épaisse occupanr le cenrre de la coupe: il s'agir alors du
rype axifera de Weber van Bosse (1928).
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- de prévoir l'impact de celle-ci pour en prévenir les côtés négatifs et amplifier les
positifs;
- de définir les tendances de ce type de culture dans l'avenir et sa position par rapport
à la production de Chondrus crispus en bassin qui va se développer sur nos côtes.

GENRE EUCHEUMA

POSITION SYSTÉMATIQUE ET AIRE DE DISTRIBUTION

Le nom genenque d'Eucheuma a été créé par]. Agardh (1847) pour le Fucus
denticufatus de N.L. Burnan (1768). Il s'agit d'un groupe d'une vingtaine d'espèces
à fronde cartilagineuse ramifiée, plane ou cylindrique, appartenant :

- au phylum des Rhodophytes,
- à l'embranchement des Rhodophycophytes,
- à la classe des Rhodophycées: ce sont en effet fondamentalement des algues rouges
bien que souvent l'exposition au soleil tropical provoque la destruction de la phy
coérythrine (pigment rouge) er confère au rhalle une reinte pouvant aller du jaune au
vert olive; mais, si la rouffe est assez dense, le cœur préserve la couleur rouge originelle;
- à la sous-classe des Floridéophycées (ou Floridées) par la présence de plasmodesmes,
de chromarophores nombreux er discoïdes er par la synthèse de rhodamylon (amidon
extraplastidial appelé également amidon floridéen) ;
- à l'ordre des Gigartinales caractérisées par la reproduction sexuée faisant appel à
un rameau carpogonial formé de trois cellules et par des cellules auxiliaires portées
par des rameaux non spécialisés;
- à la famille des Soliériacées (reproduction sexuée sans procarpe).

Tous les Eucheuma Ont une structure pluriaxiale (Figure 52). Le thalle esr consti
tué d'un cylindre central formé par la juxraposirion de files de cellules axiales avec
des plasmodesmes. Chaque file dispose à sa partie terminale d'une cellule génératrice
(1'« initiale ») dont le rôle esr d'assurer la croissance par segmentarion basipède.

La cellule axiale se divise vers l'exrérieur en une cellule péricentrale d'où se
développe par dichoromie une ramificarion larérale. Cerre dernière se rermine par
des cellules de perire raille qui consriruent le cortex. Riches en pigments, ce sont
elles qui assurent la phorosynrhèse.

Chez certaines espèces, la base des ramificarions donne naissance à des files de
cellules à paroi épaisse er à lumière érroire, descendanr vers le crampon par l'intérieur
du cylindre central. On les observe parfairement en coupe rransversale (Figure 52).
Le rôle de ces filamenrs esr sans doure d'accroître la rigidiré de l'ensemble. On observe
parfaitement en coupe rransversale cerre srructure centrale renforcée. Weber Van Bosse
(1928) a urilisé cerre caracrérisrique pour disringuer les Eucheuma « axifera" à Struc
ture centrale renforcée, des Eucheuma « anaxifera » qui en sont dépourvus.

181



Kraft (1969), Gabrielson (1983) et Doty (1985) divisent en outre les «anaxi
fera» en deux sous-groupes les CottonifOrma (rigides) et les GelatifOrma (flasques).

Outre Van Bosse (1928) qui a établi une diagnose du genre en se basant sur
les échantillons ramenés par l'expédition mondiale du «Siboga », de nombreux auteurs
ont décrit des espèces appartenant à ce genre. Citons, Maze et Schramm (1877),
Zanefeld (1965), Uphof (1959), Diaz-Peferrer et Lopez (1959), Dixon (1961), Dawes
(1967, 1974, 1980), Doty (1977, 1979, 1983, 1985, 1987), Mshigeni (1982, 1984),
Mathieson et Dawes (1983), Doty et Norris (1984), Laite et Ricohermoso (1980),
Liu (1984), Tseng (1984), Wu et al. (1987). Tous se sont heurtés au fait que la
nomenclature est rendue difficile par la dispersion du genre et l'existence d'une
grande variété morphologique. Barbaroux et Pérez (1984) démontrent sans équivo
que, à partir de boutures provenant d'une même touffe, qu'on peut obtenir des plants
d'aspect très différent: en plein courant, les boutures se transforment en une « che
velure» aux axes très fins, très ramifiés, très épineux; en zone calme, elles donnent
des thalles massifs à diamètre pouvant atteindre 1 cm, peu ramifiés et presque sans
pinnules.

L'étendue de l'aire de répartition (Figure 53), les multiples variations phénoty
piques ont eu pour conséquences l'affectation de noms spécifiques différents pour
la même espèce, ou l'attribution d'un même nom à des espèces différentes.

- Aire de répartition

f::::::::::.! Aire où l'Implantation
........... est supposée possible.

Figure 53 - Répartition mondiale du genre Eucheuma (d'après Doty, Neish, Folcher, Perez,
Barbaroux)

Des pêcheurs prétendent avoir trouvé des thalles d'E. denticulatum en Mer Rouge; les prospections
réalisées par l'Ifremer n'ont pu le confirmer.
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Tableau 18 - Les différenrs Eucheuma décrirs dans le monde.
(La lisre n'esr pas exhausrive.)

ESPECES LIEUX PARTICUlARITES NATURE DU
SIGNALEES CARRAGHENANE

E. Inerme zanzibar Crampon d'où s'élèvent
E. kenuwenii Java de nombreuses branches
E. gelarinae Nouvelle-Hollande, Cystocarpes sous le thalle Gamma

Nouvelle-Calédonie, île Bêta
Maurice, Chine, Inde, Kappa
Vietnam, Japon

E. speciosum Nouvelle Hollande, île Kappa
Maurice, Tasmanie,
Australie, Nouvelle
Zélande, Antilles

E. horridum île Maurice
E. spinosum Indonésie, Philippines, Iota
E. muricarum Océan Indien (île Mau-
E. isiforme rice, Nlle-Calédonie), mer

des Caraïbes (de la
E. denticularum Floride à la Guadeloupe)
E. alvarezü N. E. Bornéo (introduite Cystocarpes sur
E. corumü en Micronésie et Hawaï), pédoncule KaEpa
E. serra Malaisie, Taïwan, Nelle-
E. edule Calédonie, île Kei, île
E. striatam Duizend, Zanzibar, île
E. okamurai Maurice, Mozambique,

Vietnam, Chine (sud)
E. nidum FJoriàè Iota
E. acanrJwcladum Floride Iota
E. gelidium Cuba
E. papillosum Somalie, Mer Rouge
E. perplexum Java
E. kraftianum Philippines
E. odonrophora !le Maurice Kappa
E. procrusrane<Jnum Java Cystocarpes sur le côté Kappa
E. uncinarum Californie, Mexique Iota
E. amakussensis Philippines Cystocarpes internes, Iota

pousse contre le substrat
E. audrolis Java, Taïwan
E. simplex Crisser
E. amoldii Java Cystocarpes sur le côté Iota
E. cupressoïdeum détroit de Torres
E. crustaefonnis Indonésie
E. horContale Indonésie
E. plarycladum Tanzanie, île Maurice A plat sur le support
E. adherells Indonésie
E. crossum Singapour, Taïwan
E. "ermiculare Ja"a
E. dichorollum Java
E. cervicome Ja"a
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Nous avons regroupé dans le rableau 18 les principales espèces signalées er les
points où elles le furent. D'après Weber van Bosse (1928), E. edule et E. striatum
seraient les formes locales d'Eucheuma cottonii. Pour Barbaroux, Pérez et Dréno
(1984) E. acanthocladum, E. isiforme, E. muricatum, E. spinosum correspondraient à
des variations locales d'Eucheuma denticulatum. De même, E. uncinatum et E. johns
tonii représentent la même espèce (Dawes, 1977). Ces rapprochements sont confortés
par l'analyse du colloïde libéré en extracrion alcaline: E. serra, E. edule, E. okamurai,
E. striatum et E. cottonii livrent le même kappa carraghénane ; E. acanthocladum, E.
isiforme, E. denticulatum, E. spinosum le même type d'iota carraghénane; E. uncina
tum et E. johnstonii la même qualité d'iota carraghénane. L'imbroglio est tel qu'au
colloque sur la valorisation des végétaux marins qui s'est tenu à Qingdao (Chine)
en 1988, Doty a proposé le reclassement des Eucheuma et la création d'un nouveau
genre: Kappaphycus.

Les espèces qui composent le genre Euchema sont des végétaux des mers chaudes
vivant entre le 20° Nord et le 20° Sud, c'est-à-dire dans les couronnes intertropicales
et subtropicales (Figure 53).

En général, la croissance a lieu entre 24 et 34 OC avec cependant des exceptions.
Eucheuma cottonii du sud de Taïwan se développe entre 20 et 25 oC, supporte aisé
ment 18 à 15 oC pendant plus d'un mois sans dégradation notable; il est fortement
affecté par une température supérieure à 28 oC puisqu'au mois d'août, lorsque se
produit cette élévation, il développe une maladie du type « lce-Ice ». Eucheuma un
cinatum de Basse-Californie a un optimum de croissance entre 17 et 24 oC et survit
à 9 oC (Polne, Neushul et Gibor, 1980). Il semble que, lorsqu'on arrive à la limite
de répartition du genre, la reproduction sexuée s'estompe; les espèces ne se perpé
tuent plus que par boutures et peut-être par monospores. Barbaroux et Pérez
(1984) observent qu'E. denticulatum aux Antilles ne donne plus de spores au sud
de l'île Saint-Martin (sauf à l'île de la Désirade dans des conditions très parti
culières) .

Le genre Eucheuma est présent dans l'Adantique (mer des Caraïbes), dans le
Pacifique et dans l'océan Indien. Aussi, de nombreux pays d'Extrême-Orient et d'A
frique disposent-ils de souches qui pourraient être utilisées pour le lancement de la
culture.

ESPÈCES CULTIVÉES

Actuellement, trOIS espèces seulement font l'objet de culture à grande échelle
(Tableau 19).

Eucheuma alvarezii, (Agardh) Doty est appelé dans le commerce E. cottonii ou sim
plement « Cottonii ii. Il a remplacé à partir de 1980 Eucheuma striatum, connu sous
le nom de « Elkhorn variety ». La production annuelle tourne aux Philippines autour
de 46390 t de matière sèche et constitue 84 % du potentiel cultivé; en Indonésie,
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elle est de 1812 t, soit en tout 48202 t. E. a!varezii se présente sous la forme d'un
thalle massif composé d'axes pouvant atteindre 1 à 2 cm de diamètre, relativement
peu ramifiés. Un pied commercial pèse environ 1 000 à 1 200 g (humide). Des plants
de 4 à 5 kg ont été parfois obtenus sur cordage. Doty (1987) signale l'existence de
thalles de 50 à 55 kg (humide). On distingue trois variétés: E. a!varezii typique,
E. a!varezii adjak-anis, E. a!varezii tambalang.

E. a!varezii est originaire de Malaisie, plus preCIsement du N.E. de Bornéo.
Selon Doty (1978), sa forte croissance serait due au fait qu'il s'agirait d'un tétraploïde
résultant de la fusion de deux carpospores d'un Eucheuma cottonii classique (diploïde).

Tableau 19 - La production en poids sec d'Eucheuma par culture
en Extrême-Oriem (1990).

ESPECES Eucheuma Eucheuma Eucheuma TOTAL
alvarezii denricularum }?e!arinae

Indonésie 1812 4500 0 6312
Philippines 46390 2111 0 48501
Total Ind. (Philip. 48202 6611 0 54813
Chine 0 0 180 à 250 180 à 250
Taïwan 0 0 125 125
Total général 48202 6611 300 à 400 55138

Eucheuma denticu!atum (Burnam) Agardh, appelé E. spinosum ou plus simplement
« Spinosum" par les cultivateurs, apparaît aussi rigide que le « cottonii", mais plus
grêle; ses axes dépassent à peine 0,5 cm de diamètre. Il est abondamment ramifié.
Du fait qu'il est plus fragile que E. cottonii, on n'en produit que 6611 t poids sec.
La culture de ces deux espèces se limite actuellement à la zone Philippines-Indonésie
(Figure 54). La région Mindanao-Sulu-Cébu (Philippines), fertilisée par le courant
marin qui circule entre J'île de Bornéo et l'archipel des Sulu (Figure 54) en provo
quant un upwelling, fournit près de 42 % de la production philippine, celle de Vi
sayas 28 %, celles de Palawan et Luzon 13 % chacune: au total 48501 t dont 46
390 t d'E. a!varezii (95 %) et 2 111 t d'E. denticu!atum (5 %). La culture se déve
loppe aussi en Indonésie depuis 1984. Pour 1990, on estime la récolte annuelle à
6 312 t dont la majorité en E. denticu!atum (72 %).

E. ge!atinae (Esper) J. Agardh: E. ge!atinae commercialisé aux Philippines et en
Indonésie est obtenu à partir de prélèvements sur des peuplements naturels. La culture
est seulement pratiquée pour J'instant dans le sud de la Chine continentale autour
de l'île de Haïnan (district de Qionghai et de Whenchang) sur environ 200 ha qui
ont donné en 1987 une récolte de 180 à 250 t (Wu, 1987). Selon Sijian et Ping
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Figure 54 - La zone Philippines-Indonésie où la culrure des Eucheuma denticulatum et E.
alvarezii fournit acruellemenr près de 55 000 t (sèches) et assure 80 % de l'approvisionnemenr
de l'indusrrie des carraghénanes.

(1984), Taïwan disposerait aussI de 250 ha de culture et produirait annuellement
125 t d'E. gelatinae.

Les courbes de la figure 55 permettent d'apprécier l'impact des efforts de culture
sur la production des Eucheuma. Le ramassage à partir des champs naturels produit,
depuis 1973, à peine 250 à 300 t par an ; la parr cultivée l'a dépassé dès 1975 pour
atteindre 28750 t en 1983, 37500 t en 1986 et 55 138 t en 1990 (routes espèces
confondues).
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Figure 55 - Évolution de la production d'Eucheuma dans le sud-est asiatique depuis 1972.

CONDITIONS DE VIE

Biotope

Niveau. E. denticulatum, E. cottonii* et E. gelatinae vivent en général dans des lagons
à l'abri de barrières coralliennes, dans la zone où la houle, brisée et atténuée par le
franchissement du récif, se réduit à un courant cyclique parfois encore chargé d'é
cume. Les plants SOnt fixés à plus de 60 cm au-dessous du niveau des plus basses
mers. La croissance est d'autant plus forte que le thalle est assez près de la surface
pour bénéficier du maximum d'énergie solaire, mais assez éloigné d'elle pour que
l'éclairement ne détruise pas les pigments indispensables à la photosynthèse. Or, cet
éclairement est violent puisque Braud et al. (1974) ont mesuré 550 !-tmol m-2 s-l
à mi-journée en surface à Makassar.

• Tour ce qui concerne E. cottonii esr valable pour E. a!varezii.
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Au Mozambique, Folcher (com. pers., 1972) a trouvé en plongée d'énormes
tOuffes d'E. denticufatum par 15 m de fond: il pense qu'il s'agissait de fragments
qui, arrachés par la houle à des niveaux supérieurs et maintenus prisonniers dans
des « marmites» que la mer a creusées dans les coraux, avaient continué à se déve
lopper. Weber Van Bosse (1928) indique la présence d'E. cottonii par 26 fathoms
(47 m) à Java mais ne précise pas si les plants étaient en épave ou fixés. En 1981,
Barbaroux et al (1984) ont remarqué à l'îlot Pinel, à l' extrémi té est de l'île Saint
Martin (Antilles), une population étrange d'E. denticufatum qui reste émergé à la
limite atteinte seulement par les embruns: il s'agit d'une forme naine de 3 à 4 cm
de hauteur. Cette position à la limite supérieure de l'étage littOral est assez rare pour
être signalée car cette population était arrosée de temps en temps par les pluies.

Salinité. En général, Eucheuma supporte malles basses salinités: en dessous de 27 %0
comme au-dessus de 35 %0, ils montrent des symptômes de dégénérescence; c'est
pourquoi on ne les trouve jamais près des estuaires; les fortes précipitations, qui
parviennent à abaisser la teneur en sels de l'eau de mer créent parfois chez l'algue
des détériorations irréversibles.

Exondation. Les Eucheuma SOnt en principe affectés par l'exondation si le temps
d'exposition à l'air dépasse l'heure; ils subissent alors une déshydratation létale ac
centuée par le vent et la température de l'air tropical (35 OC), se décolorent et dis
paraissent par pourrissement. Des expériences ont cependant montré que l'on peut
garder E. denticufatum et E. cottonii hors d'eau pendant près de 36 h avec moins
de 5 % de perte à condition de les maintenir en atmosphère humide, à l'obscurité
et à 15 oc. Cette technique a été mise au point pour le transfert de ces espèces
dans des zones éloignées qui en étaient dépourvues (Braud et al, 1974: transport
de Singapour à Djibouti en 1974 - Barbaroux et al, 1984: transport des Philippines
à la Guadeloupe en 1981). Les marées, qui influent sur les courants et l'éclairement
en faisant varier la hauteur d'eau et le renouvellement des nutriments, ont une action
plutôt bénéfique sur la croissance.

Hydrodynamisme. L.:hydrodynamisme joue un rôle de premier plan: il n'y a pas de
bonne croissance sans mouvement important d'eau. Il agit aussi sur la reproduction.
Pérez et Braud (1978) remarquent qu'aux îles Musha au large de Djibouti la libération
des spores a tOujours lieu lors de l'inversion des courants dus aux changements de
sens du vent: en avril, lorsque la mousson venue de l'est remplace le khamsin souf
flant du continent africain, et en octobre lors du changement inverse. Les plus beaux
peuplements sont toujours sur le rivage exposé au vent dominant. En général, E.
denticulatum est plus tolérant à l'exposition à l'air et à la lumière qu'E. cottonii qui
est lui-même plus résistant qu'E. gelatinae. Par contre, vis-à-vis de la houle, E. ge
fatinae, plus petit et plus souple, supporte mieux l'agitation qu'E. cottonii et E. den
ticufatum, ce dernier étant le plus fragile car il casse aisément.

Substrat. Le substratum ne semble pas avoir d'importance, il est le plus souvent
composé de coraux morts des genres Acropora, Pociflopora ou Goniastrea. C'est dans
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les Acropora que les peuplements deviennent les plus importants car les ramifications
brisées restent prisonnières dans les enchevêtrements de « cornes de cerf» où elles
finissent par se fixer et créer de nouvelles touffes. Barbaroux et aL. (1984) décrit, à
l'île Barbuda (Antilles), des groupements d'Eucheuma denticuLatum fixés au milieu
d'herbiers à ThaLassia et sur les racines de palétuviers. On en trouve aussi sur les
galets ou à même le sédiment dans lequel la base des touffes s'est ancrée par ensa
blement. Mais, les Eucheuma semblent en général éviter les zones où le fond instable
élève la turbidité de l'eau par remise en suspension à la moindre brise: il se crée
dans ce cas, sans doute, un manque de lumière qui empêche le développement de
l'algue.

Sels minéraux

Les nitrates. Dans l'archipel des Sulu (Philippines), d'après Parker (1974), Doty
(1977), Braud et aL. (1974), le taux de nitrates le ~lus élevé est obtenu en novembre
avec 0,05 mg 1-1 et le plus bas en juin 0,01 mg r . A Djibouti (Braud et aL. 1977),
où la croissance est relativement élevé, la teneur en nitrates atteint à peine 0,06 mg 1-1

à son maximum en octobre et 0,01 mg rI à son minimum en juillet. Aux Antilles,
à l'îlot Tintamarre (île Saint-Martin), le peuplement d'Eucheuma denticuLatum sauvage
baigne dans une eau dont la teneur en nitrates est inférieure à 0,05 mg 1-1 en juillet
et 0,005 mg rI en janvier.

Les phosphates. Les valeuts concernant les teneurs en phosphates s'échelonnent

de 0,095 mg 1- 1 (décembre) à 0,03 mg 1- 1 (avril) en Floride,
de 0,037 mg 1-1 (octobre) à 0,012 mg 1- 1 (juillet) à Djibouti,
de 0,036 mg 1- 1 (octobre) à 0,020 mg 1- 1 (juin) au Sulu,
de 0,023 mg 1-1 (juillet) à 0,018 mg 1-1 (janvier) à Tintamarre.

Le tableau 20 regroupe l'ensemble de ces données: mis à part le sud de la
Floride où (Dawes, 1974) les eaux sont relativement riches, Eucheuma accepte des
milieux assez pauvres en nitrates et phosphates.

Tableau 20 - Teneurs en nitrates et en phosphates dans les zones où se développent
Eucheuma denticulatum et E. cottonii.

Lieu N03 mg 1-1 P04 mJ( 1-1

Max Min Max Min

Floride 0,0828 0,0054 0,095 0,032
Djibouti 0,060 0,0080 0,037 0,012
Sulu 0,052 0,0080 0,036 0,020
Tintamarre 0,049 0,0050 0,023 0,Q18

Des recherches sur la relation entre les caractenstlques physico-chimiques du
milieu, la croissance des Eucheuma et la qualité du carraghénane ont été entreprises
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par Dawes et al (1974), Glenn er Doty (1981), Dréno et af. (1984). Dawes et
Mathieson (1974) ont tenré une première approche en mesurant la variation de l'in
tensité respiratoire des thalles soumis à des éclairements lumineux différents. Glenn
er Doty (1981) ont préféré analyser les teneurs en nitrates et en phosphates d'un
courant d'eau traversant un peuplement d'Eucheuma; ils montrent qu'entre l'amont
et l'aval par rapport au peuplement la teneur en nitrates chute de 24 % et celle en
phosphates de 6 %. Selon eux, le rapport N/P le mieux adapté à ces espèces serait
de 12 à 13, exceptionnellement 15. Il semble y avoir une consommation d'azote
sous forme de NH4 car Doty ne note aucune sortie de NH4 du peuplement d'Eu
cheuma alors que les animaux qui vivent parmi les touffes en produisent.

Dréno, Pérez et Barbaroux (1984) utilisent une autre méthode mais parviennent
à des conclusions identiques. Ils étudient l'action de l'azote et du phosphore prove
nant de divers sels sur des Eucheuma maintenus dans des bassins irrigués par de
l'eau de mer courante enrichie. Les résultats tendent à montrer qu'il y a une ab
sorption préférenrielle de l'azote ammoniacal; mais quelle que soit la dose apportée
sous forme d'ions nitrate ou ammonium, le gain de croissance resre relativement
faible en matière fraîche, très faible en matière sèche, tandis qu'il y a un léger flé
chissement de la teneur en carraghénane et aucune influence sur la qualité de celui-ci.
Les auteurs ne voient aucun intérêt à ajourer de l'engrais dans les cultures d'Eucheuma
du fait que les algues ne réagissent pas suffisamment pour compenser l'investissement.
Il est fort possible que cette absence ou faiblesse de réaction résulte soit du fait que
l'apport en N ou P n'a pas été réalisé en accord avec les exigences de l'espèce, soit
du fait de l'insuffisance dans le milieu d'une ou plusieurs substances indispensables
qui se comporteraient en « facteur limitant ». Notons que les essais menés en Floride
à l'île de Summerland pour cultiver des Eucheuma dans des grands bassins Ont conduit
à des échecs pour les raisons qui ont été clairement définies dans l'analyse ci-dessus.

Espèces compagnes. Autour des Eucheuma, on rencontre assez souvent une flore et
une faune caractéristiques de ce biotope. Réciproquement, l'existence dans un lieu
donné de cette biosphère permet de soupçonner qu'il existe en ce lieu des conditions
favorables au développement des Eucheuma.

A l'arrière du récif de type plate-forme composé de dômes coralliens que sé
parent des bancs de sable ou de galets, on remarque généralement une crête algale
où se développent Gonofithon, Mefobesia, Lithothamnium; plus à l'arrière encore,
cinq genres dominent: Turbinaria, représenté souvent par T den tata, T ornata, T
Murrayana; Cauferpa avec les espèces C. serrufata, C. scafpefiijormis, C. racemosa et
C. cupressoides; 5argassum avec, ensemble, S. crispifolium, S. giganteijolium et 5. vuf
gare; Hypnea avec H. musciftrmis et H. spicifera; Thafassia avec T hemprichii.

Mélangés à eux, on trouve aussi Padina (P pavonia), Cystophyfium sp. et Co
rafopsis sp., puis, plus épars, Gracifaria gigas, Ceratodictyon spongiosum, Gafaxaura
Jascicufata, Mastophora macrocarpa, Vafonia aegragropifa, Dictyota beccariana et D. bar
tayresiana, Laurencia papifiosa, Amphiroa vafïoides, Acantophora spicifera.

La faune se compose de poissons des familles suivantes: 5caridés, Labridés, Chae
todontidés, Tètraodontidés, Canthigastéridés, 5iganidés dont quelques espèces (5iganus)
sont des fortes consommatrices d'Eucheuma. De même, chez les Echinodermes, Lickia
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fa evigata, Diadema serosa, Protoaster nodosus, Echinothrus sp. sOnt des brouteurs dan
gereux pour les cultures.

Reproduction

Reproduction sexuée

Le cycle de reproduction sexuée a été décrit par Kylin (956), puis précisé par
Gabrielson (983) et Kraft (984). Il s'apparente au cycle de Chondrus crispus. Le
gamétophyte mâle, le gamétophyte femelle et le sporophyte ont morphologiquement
la même constitution. Les schémas de la figure 56 permettent d'en suivre les diffé
rentes étapes.

A maturité, le gamétophyte mâle transforme certaines cellules sous-corticales
en mères de gamétocystes. Les gamétocystes, obtenus par division des cellules mères,
s'ouvrent et libèrent, chacun, dans le milieu, une cellule arrondie, dépourvue de
flagelle, à membrane fine: le gamète mâle ou spermatie (Figure 56a).

Le gamétophyte femelle différencie (Figu re 56b 1) à parti r de cel! ules basales
de ramification un axe à trois cellules (A, B, C) tourné vers l'intérieur. La cellule
terminale (C) a la forme d'une corne; elle possède un long prolongement qui fait
saillie à l'extérieur du thalle: le trichogyne. Cette cellule est appelée « carpogone)} :
elle contient le gamète femelle. Celui-ci possède 1 seul noyau tandis que les cellules
compagnes A et B sont plurinuclées (3 à 5 noyaux).

Lorsque le gamète mâle entre en contact avec la pointe du trichogyne, son
noyau migre le long de ce dernier jusqu'au gamète femelle. Il ya fusion des 2 noyaux
et formation d'un zygote. Suit une période de repos durant laquelle les cellules A
et B disparaissent tandis que le zygote grossit (Figure 56c et d).

Sur d'autres ramifications du même gamétophyte apparaissent des cellules en
forme de poire: les «cellules auxiliaires ", uninuclées, entourées de cellules
compagnes plurinuclées (Figure 56b2).

L'œuf du carpogone multiplie son noyau en 25 à 30 noyaux fils tout en conser
vant le même nombre de chromosomes (2 n) et donne naissance à de nombreux
filaments: les ooblastes (Figure 56e) dont chacun relie le carpogone à une cellule
« auxiliaire ». A travers le filament ooblastique, chacun des noyaux fils du carpogone
migre vers une cellule « auxiliaire» dans laquelle il pénètre, remplaçant le noyau
originel à n chromosomes qui disparaît (Figure 56f). La cellule auxiliaire multiplie
ce noyau à 2n (Figure 56g), qu'elle a reçu pour former un ensemble de cellules
diploïdes: le carposporophyte (ou gonimoblaste). Autour de celui-ci, les cellules du
gamétophyte (à n chromosomes) se divisent abondamment et construisent une en
veloppe protectrice et nourricière où on distingue en général deux couches: l'une,
interne, très dense, et qui a des liaisons par tractus avec le carposporophyte, l'autre
périphérique et plus lâche.

L'ensemble, carposporophyte et enveloppe protectrice, constitue le cystocarpe
(Figure 57a). Celui-ci, poussé vers l'extérieur par les multiplications cellulaires sous
jacentes, vient former une excroissance soit superficielle comme chez E. cottonii, soit
portée par une pinnule chez E. denticufatum. Lorsqu'il est mûr, le cystocarpe s'ouvre

191



a

•

~
~~.
~/spermatle

A

B

GamMe femelle

Détail du rameau carpagonlal

.: jr_t filaments1) ooblastlques

i.

cellule auxiliaire

Trlchogyne

b1

Rameou carpogonlal

Carpagone contenant
ie gamète femelle

O r- Ceilule auxiliaire sur

~
rameau ouxillaire

O .,
.'

b2

o
o

d

Zygote

carpagone

~
~'\

1,

cellule auxiliaire
contenant ie zygote
au repos

formation de tissue
protecteur et
nutrItif

9

Figure 56 - Le cycle de reproduction sexuée.

En haur, à gauche, la position des spermawcystes et l'émission des spermaties. Les autres figutes sché
matisent la formarion du rameau carpogonal et de son évolution, après la fécondation, jusqu'au rransfert
des noyaux-zygotes dans les cellules auxiliaires par des POntS ooblastiques.
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à l'extérieur par une ostiole et le carposporophyte se désarticule en cellules indivi
duelles qui sont émises: les carpospores. Elles germent en donnant chacune un thalle
à 2n chromosomes: le sporophyte.

trssus nutrltrfs l
germInation du zygote (

1
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cystocarpe
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Figure 57 a - Constitution du cystocarpe chez les Eucheuma: le gonimoblaste est relié aux

tissus nutritifs par de nombreux filaments.
b - Situation des cellules mères de spores à l'extrémiré de cerrains rameaux laté

raux chez le sporophyte.
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Lorsqu'il entre en reproduction, le sporophyte différencie (Figure 57b) des cel
lules sous-corticales mère de spores; chacune se divise par méiose pour donner une
file de 4 spores (à n chromosomes) au contenu très sombre. Les zones où s'effectuent
cette différenciation apparaissent de couleur foncée. On les appelle des sores: elles
donnent aux thalles un aspect tigré. Les spores sOnt libérées à travers le cortex
(Figure 58) ; elles germent, selon leur potentialité, en un gamétophyte mâle ou en
un gamétophyte femelle.

Le cycle est donc haplodiplontique puisqu'il y a une phase à n chromosomes
et une phase à 2 n chromosomes; il est dit « trigénétique ", car il est formé par la
succession de trois générations: le gamétophyte, Je carposporophyte et le sporophyte.

Figure 58 - Coupe transversale dans la zone sporifère (sore) d'un sporophyœ d'Eucheuma
spinosum.

On observe les sporocysres zonés dom le conrenu s'esr divjsé en quarre spores (JO Ilm de diamèrre).
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Si le principe de ce cycle est généralement admis, de nombreuses questions
restent cependant sans réponse. Santos et Doty (1978) constatent que la forme ga
métophytique et la forme sporophytique ne sont pas présentes ensemble chez la plu
part des Eucheuma: on trouve toujours le sporophyte et rarement le gamétophyte
(E. denticuLatum) ou bien le gamétophyte est très fréquent mais le sporophyte in
trouvable (E. cottonii). Pérez et Braud (1975), à Djibouti, ne comptent que 8 ga
métophytes femelles (avec cystocarpes) sur la 000 plants d'E. denticuLatum, le reste
étant des sporophytes fertiles. Doty (1978) ne parvient pas à observer des gaméto
phytes mâles chez E. cottonii: il en vient à douter de leur existence. Santos et Doty
(1978) remarquent que, dans les cultures d'E. cottonii aux Philippines, il y a rarement
apparition de fertilité. Par contre, Pérez et Braud (1973) signalent qu'à Djibouti les
thalles cultivés d'E. denticuLatum sont toujours fertiles quelle que soit la saison.

Pérez et aL. (1978) se demandent si, à côté de la reproduction sexuée, il n'existe
pas une reproduction asexuée par conidies. Lors d'essais de culture aux îles Musha
(Djibouti), ils constatent, en effet, qu'un module vierge placé en avril à côté d'un
mod ule contenant 20 000 boutures d'Eucheuma denticuLatum en pleine croissance,
se recouvre de milliers de plantules de cette espèce en une dizaine de jours; toutes
les boutures du module voisin étant des sporophytes fertiles, ils s'attendaient à ce
que les germinations soient des gamétophytes. Or, les germinations sont devenues
des sporophytes chargés de sores. Les auteurs en viennent à penser que les boutures
sporophytiques ont émis des éléments reproducteurs à 2 n, sorte de conidies, qui
perpétuent les thalles émetteurs. Si la confirmation de cette hypothèse pouvait être
apportée et le mécanisme maîtrisé, la technique de culture actuelle pourrait être fon
damentalement modifiée. Les études sont en cours. Enfin, on ne connaît pas les
facteurs qui contrôlent le déroulement de tous ces phénomènes de reproduction.
Sans doute, les chocs lumineux et l'hydrodynamisme ont une influence décisive mais
il ne s'agit que d'observations qui n'ont pu être confirmées au laboratoire.

Reproduction par boutures

Les Eucheurna sont remarquables pour leur pouvoir de regeneration. Un frag
ment de thalle détaché du pied initial est capable de donner une nouvelle touffe;
de même, au point de rupture sur le pied, se différencient de nouvelles « initiales»
qui poursuivent la croissance des axes. Pour E. cottonii, des bouturages ont pu être
réalisés de mois en mois pendant près de dix ans à partir d'une même plante. De
même, Pérez et Braud (1978) ont obtenu plus de 50 t à partir de 2,5 kg d'E. den
ticuLaturn en fragment de 2 à 5 cm de longueur. Chez E. geLatinae, les premières
cultures ont été faites avec des morceaux de 8 à la g pour accroître rapidement le
stock de « semences» disponibles. De repiquages en repiquages, on n'observe pas de
baisse de croissance, de teneur en carraghénane ou de qualité à condition, bien en
tendu, de faire appel à des r.i!!TIifjcations jeunes et non à des bases âgées. C'est à
cette propriété que se réfèrent les cultivateurs.
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INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Les Eucheuma font partie de l'alimentation de divers pays d'Extrême-Orient à
raison de 1 % de la production (Michalek, 1981 ; Doty, 1987; Mintardjo, 1990;
Llana, 1990), mais c'est surtout pour leur teneur en carraghénanes que l'industrie
des colloïdes les utilise. Ils sont d'autant plus recherchés qu'ils contiennent, en gé
néral, un seul type de carraghénane en proportion importante; les autres types, quand
ils sont présents, ne représentent qu'une fraction négligeable qui n'oblige pas à re
courir à des procédés coûteux de séparation. Dans le végétal, ces polymères consti
tuent la partie la plus importante des parois squelettiques et primaires des cellules
du cortex et de la médulla.

Le tableau 18 indique les types de carraghénanes qui ont été trouvés selon les
espèces. E. cottonii livre à l'extraction alcaline un kappa carraghénane. En fait, dans
la cellule, il est fort possible que le polysaccharide se présente sous la forme Mu.
e est ce que pensent Greer et aL. (984) après analyse aux rayons infra-rouges de
carraghénanes dépolymérisés par hydrolyse avec la kappa-carraghénase extraite de
Pseudomonas carraghenovora. La transformation en type kappa avec un peu de iota
a lieu au moment de l'extraction alcaline à chaud.

CH20H CH20803-

0 0
08°3- H H

H
0 0

H H

a: Mu

0 OH

l Extraction alcaline

CH20H

0
08°3- H

0
H

H
b : Kappa

La formule du kappa-carraghénane d'E. cottonii diffère de la formule type du
kappa par l'absence sur certaines séquences du pOnt oxygène entre le carbone 3 et
le carbone 6 de l'anhydrogalacropyranose et par la présence d'ion 05°3- sur le car
bone 2 de ce même élément. Cette particularité donne au carraghénane d'E. cottonii
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la possibilité de former diverses variétés de gels qui permettent, par mélange, des
utilisations spéciales; si, par exemple, pour épaissir un lait très pauvre en matières
grasses, on faisait appel à un kappa carraghénane typique, on provoquerait la sépa
ration en phases avec formation de « petit lait ». On préfère dans ce cas le kappa
carraghénane des « Cottonii» : le mélange resce homogène ec il n'y a pas formacion
de « petit lait ».

Une proportion importante d'E. cottonii est utilisée pour produire un kappa
carraghénane semi-raffiné destiné à la synthèse de nourriture pour animaux domes
tiques, sous l'abréviation A.M.C. (Alcaline Modified Carraghenans) ou A.C.E
(Alcaline Carraghenan Flour). Dans ce bu t, les algues séchées, débarrassées du sable,
des épiphytes et des liens qui les fixaient à la corde de culture, sont cuites à 60-70 oC
pendant 30 mn dans une solution de KOH à 8,5 %. On les rince ensuite 5 à 6
fois à l'eau froide pour éliminer les résidus alcalins; on les sèche au soleil ou dans
un four et on les broie en poudre. Le kappa-carraghénane en présence de cations
K+ en forte concentration forme un gel stable à l'intérieur des tissus de l'algue et
n'est donc pas emporté par les eaux de lavage.

La poudre de kappa-carraghénane semi-raffmé, une fois mise à l'eau, possède
approximativement les propriétés du kappa carraghénane pur. Le procédé « semi-raf
finé» présente plusieurs avantages: l'obtention est moins coûteuse qu'une extraction
normale, la quantité d'eau nécessaire est moins élevée, le degré de gélification est
accrue par les impuretés. Seul inconvénient: le gel est trouble. Le kappa-carraghénane
pur conduit à un gel à synérèse rigide et clair; on peut le rendre plus souple par
addicion de caroube.

Par contre, le iota-carraghénane extrait d'Eucheuma denticulatum a une tendance
à donner des gels doux et élastiques à synérèse très limitée. Les groupes 0503

freinent l'action gélifiante des ponts oxygène du 3,6 de l'anhydrogalactose. Dans la
cellule végétale, le carraghénane se trouve probablement sous la forme Nu : le pont
oxygène sur le deuxième élément de la séquence se construit au moment de l'ex
traction alcaline. La texture du gel ressemble à celle de la gélatine avec un point de
fusion plus élevé. Aussi, le préfère-t-on à celle-ci dans les pays tropicaux ou lorsque
la réfrigération n'est pas possible. Les gels de iota-carraghénane sont doux aux papilles
gustatives et, en restant épais dans la bouche, ne donnent pas, contrairement à la
gélatine, l'impression désagréable de fondre en eau.

Avec Eucheuma gelatinae, on obtient un carraghénane spécial: le type bêta.
Dans la cellule, il est sous une forme dite gamma qui se transforme en bêta lors de
l'extraction alcaline à chaud. Le bêta-carraghénane s'apparente au kappa-carraghénane
dont il diffère par l'absence d'esters sulfuriques sur le carbone 4 du galactopyranose.
Il conduit ainsi à un gel dur (Hi, 1988).

Pour E. gelatinae, la teneur en carraghénane varie de 14 à 27 % selon Hi (1988) ;
mais, d'après Braud (com. pers.), le pourcentage pourrait aller jusqu'à 68 %. E. cottonii
stricto sensu en contient de 35 à 49 % au Sulu (Santos et aL, 1978) et de 32 à
37 % en Mer Rouge; E. denticulatum de 35 à 54 % aux Antilles (Barbaroux et al.,
1984), de 50 à 58 % aux Philippines (Santos et aL, 1978) ; E. alvarezii se distingue
par des valeurs plus élevées (58 à 65 %) avec un taux maximal lorsque la température
diminue. Pour E. denticulatum, Barbaroux et al. (1984) notent en effet, aux Antilles,
une teneur de 35 % en novembre et 54 % en mars-avril. Par contre, à Djibouti, il
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ne semble pas y avoir de relation de cause à effet entre la teneur des algues et la
température de l'eau: le taux oscille de 38 % en juillet à 43 % en février (Pérez et
Braud, 1978). Contrairement à ce qui se passe chez Chondrus crispus et quelques
autres gigartinales, où le sporophyte contient du lambda-carraghénane et le gamé
rophyte du kappa-carraghénane (Chen, 1977), chez les Eucheuma cottonii, afvarezii,
denticufatum et gefatinae sporophyte et gamétophyte renferment le même type.

Dans l'ensemble, mis à part le kappa-carraghénane semi-raffiné destiné à l'ali
mentation animale, le kappa-carraghénane d'E. afvarezii et le bêta-carraghénane d'E.
gefatinae sont employés comme générateurs de gels durs (synthèse de plaquettes dé
sodorisantes). Les gels plus doux du iota-carraghénane extrait d'Eucheuma denticufa
tum sont appréciés dans les desserts et les crèmes. En fait, l'industrie est capable de
faire varier les propriétés initiales de chacun des carraghénanes. Elle ne fournit pas
réellement un kappa-carraghénane, un iota-carraghénane ou un bêta-carraghénane,
mais un gélifiant dont les caractéristiques sont obtenues par mélange entre différents
colloïdes ou produits, caroube, acide alginique, pectine, amidon, guar, etc... ) ou par
traitements spéciaux.

Tian et aL, (1987) sur Eucheuma gefatinae, Neish (1988) sur E. cottonii et E.
denticufatum ont montré que les branches des jeunes thalles, c'est-à-dire les ramifi
cations qui assurent la croissance, contiennent plus de carraghénane que les parties
âgées, mais que ce carraghénane est de qualité inférieure car composé de polymères
courts. Certe découverte a eu pour conséquence la modification du processus de
culture.

CULTURE INTENSIVE

La technique de culture est dans son principe relativement simple: elle consiste
à obtenir un plant complet à partir d'un fragment d'Eucheuma, appelé bouture. Il
s'agit bien entendu de parvenir à une production végétale substantielle ayant une
forte teneur en carraghénane et une qualité correcte, le tout permettant de dégager
un bénéfice en rapport avec le rravail et les investissements mis en œuvre.

CULTURE AUX PHILIPPINES

Avant que ne soit adopté le dispositif de culture qui est actuellement le plus
répandu, de nombreux systèmes ont été testés. Si la plupart ont disparu, certains
parce que très bien adaptés à un lieu précis, sont encore employés.
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Culture sur filet

La première méthode (Figure 59) qui donna d'intéressants résultats pour l'Eu
cheuma cottonii aux Sulu (Parker, 1974) faisait appel à des filets ayant une maille
de 30 cm, en fil nylon simple. Chaque filet mesurait 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur; il était disposé horizontalement à 150 cm du sol, fixé par chacun de ses
angles à un tripode formé par des pieux de palétuviers enfoncés dans le substratum.
Deux cents éléments de ce type étaient agencés de façon à former un complexe de
2500 m 2, appelé « module ». La bouture de 100 à 150 g était suspendue sous le
filet au point d'intersection des fils. Un filet portait 127 boutures, un module 25400.
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Figure 59 - Première structure de culture testée pour E cottonii par Parker (1974).

Le dispositif ne résiste pas à la violence des flots et les différents filets finissent par s'entrechoquer; la
production finale est assez faible en raison des fortes perres.

Si le procédé permettait une croissance élevée (5,6 à 6 %) sans doute parce
que chaque plant disposait d'un espace important, la structure supportait mal la
violence des flots. Les différentes unités finissaient par s'entrechoquer, se plier ou se
chevaucher, d'où des pertes fréquentes de thalles et une production finale relativement
faible (2,3 %). Les intersections des fils constituaient des points d'accumulation où
toute une faune et toute une flore (dont les épaves de Sargassum) s'agglutinaient et
proliféraient, ce qui nécessitait un nettoyage permanent. On trouve encore une dé
rivation de ce système dans la région de Palawan : le filet est tendu à l'intérieur
d'un cadre en bambou flottant, ancré à des blocs rocheux ou attaché à un pieu en
partie enfoncé dans le sédiment.
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Fixation sur le fond

Dans les zones présentant un courant violent, on fixait directement les fragments
d'Eucheuma sur de grosses pierres ou de gros morceaux de corail mort. Si le procédé
est on ne peut plus économique, il nécessite un travail dur au moment de la mise
en culture et de la récolte. Les substrats solides attirent et concentrent les poissons,
notamment les herbivores qui occasionnent d'importantes déprédations.

Disposition en cage

La fixation dans des cages (l x 0.5 x 3 m) dont les faces sont en filet à fines
mailles a précisément pour but d'empêcher la destruction par les poissons. Mais, les
thalles d' Eucheuma, très serrés, se font de l'ombre. Les filets se recouvrent de débris,
d'épaves et de toute une faune sessile qui obstruent les mailles et voilent la lumière:
la croissance des plants reste de ce fait lente (l à 2 %) et il est nécessaire de nettoyer
très fréquemment tant les filets que l'intérieur.

Méthode actuelle: les monolignes

Les inconvénients ont conduit à préférer une autre pratique, plus simple, meil
leur marché et moins sensible aux conditions climatiques: le procédé « des mono
lignes» tendues entre des piquets: on l'appelle aussi « le système philippin », car il
s'est généralisé à toutes les Philippines. Dans la technique des « monolignes », un
fil en nylon monofilament de 1 à 3 mm de diamètre est maintenu perpendiculai-

Bout~ /
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Figure 60 - Module de culture en monolignes aux Philippines.

28 lignes de 10 m de longueur, à intervalles de 75 cm. ponant environ 1000 plantules. 35 modules
couvrent un hectare. En Indonésie, l'intervalle entre les boutures et celui entre les lignes sont réduits
de moitié: les champs SOnt plus denses.
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rement au courant, à 25 cm au-dessus du fond, par fixation sur des piquets plantés
dans le sol, à espace de 3 à 5 m selon les conditions hydrodynamiques: si le courant
est fort, on aura intérêt à réduire l'intervalle; s'il est faible, on pourra l'augmenter.
Un « module» est constitué par une série de 28 lignes de 10 m de longueur, à
intervalle de 75 cm, l'ensemble couvrant un espace de 10 X 20 m (Figure 60). Cha
que module est séparé du suivant par un chenal de 160 cm environ, destiné au
passage des embarcations, les «vintas », barques à double balancier, ou barges pour
la récolte. Un hectare contient 35 modules. La bouture est, soit suspendue sous le
fil (E. cottonii), soit attachée directement sur le fil (E. denticulatum). Un module en
porte 1000, espacées de 12 à 15 cm ; un hectare peut en recevoir 35000.

Toutes ces dispositions ont été définies après de nombreux essais pour obtenir
la meilleure croissance possible. Mais, celle-ci dépend aussi d'un grand nombre d'au
tres facteurs, notamment du lieu cho'si et du soin avec lequel le cultivateur entretien t
le peuplement.

Choix du site. Pour le fermier, le premier souci concerne le choix du site où Eu
cheuma aura la possibilité de se développer rapidement. La connaissance de la biologie
de l'algue est d'une aide appréciable. Si l'espèce vit déjà dans ce lieu, c'est que celui-ci
est propice à la culture. Si, l'algue étant absente, les espèces compagnes peuplent
l'endroit, on peut également en conclure qu'il y a de fortes chances pour une bonne
adaptation et une bonne croissance d'Eucheuma; mais, si ni l'espèce à cultiver, ni
les espèces compagnes ne SOnt là, il ne faut pas en déduire que l'espace n'est pas
favorable. Dans la mesure où l'hydrodynamisme, l'hydrologie, la hauteur d'eau et le
sédiment sont convenables, l'algue peut y trouver de bonnes conditions.

- La hauteur d'eau. La hauteur d'eau doit être telle que la bouture ne soit pas trop
loin de la surface car elle ne recevrait pas assez d'énergie lumineuse pour une crois
sance optimale, ni trop près parce que l'éclairement détruirait alors les pigments
photOsynthétiques et, par conséquent, perturberait le métabolisme. L'expérience mon
tre que le substrat doit se situer à 2 m de la surface par marée haute de vive-eau
et à 60 cm par marée basse pour bénéficier de la meilleure croissance et pour que
l'algoculteur puisse disposer de suffisamment de temps de travail (Figure 61).

- L'hydrodynamisme. Les thalles d'Eucheuma étant relativement fragiles, il serait dé
sastreux de les exposer à la violence des vagues. On cherche donc une aire qui s'ap
parente à celles où ils vivent d'habitude: un lagon. Le lagon le mieux agencé possède
à la fois une barrière corallienne à ras d'eau par dessus laquelle la houle vien t se
briser en écume, et une passe latérale naturelle; il existe dans ce cas un courant
régulier: l'eau poussée au-dessus des coraux par les vagues revient à la mer par la
passe (Figure 62).

Dans le cas des îles, la côte au vent, balayée par une forte houle, est tOujours
préférable au rivage sous le vent, parce que, dans le premier lieu, la houle gène le
courant lagunaire indispensable, tandis que, dans l'autre, c:est le calme plat. Si le
vent change de sens pendant une longue période, il faudra transférer le peuplement
cultivé de l'autre côté sous peine de profondes détériorations; on a donc intérêt au
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départ à choisir la rive exposée au vent dominant: il y aura mOins de risques d'avoir
à transférer la cul ture.

MAREE HAUTE MAREE BASSE

Figure 61 - Haureur d'eau oprimale.

Aux Philippines, le sire de culrure doir disposer à marée basse d'une haureur d'eau de 60 à 80 cm, à
marée haure de 200 à 220 cm. I.:informarion esr rransmise dans les écoles par des jeux er des figurines.
En Indonésie, la culrure a lieu dans la zone inrerridaJe.

VelJt
~ Zone propice

Barrière corallienne

ILE

peu propice

Figure 62 - Sire de culrure rype pour les Eucheuma.

Un couranr esr indispensable à une bonne croissance. En eau sragnanre, il arrive souvenr que les planrs
se désagrègenr par phénomène de « ice-ice ".
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- Le substrat. Un substrat accidenté, rocheux, ou formé de pates coralliens ne
convient pas, d'une part parce que les modules y seront difficiles à construire, d'autre
part parce qu'il abrite le plus souvent une faune de poissons dévastateurs car friands
d'Eucheuma. Braud et ai. (974) l'ont démontré à Djibouti: dans de tels sites 10 kg
d'Eucheuma sont consommés en quelques heures. Les fonds vaseux sont aussi à éviter
car le sédiment remis en suspension au moindre mouvement y maintient presque
en permanence une turbidité élevée qui limite la pénétration de la lumière, donc la
croissance des thalles. Les zones à végétation luxuriante ne valent guère mieux: les
espèces qui y prolifèrent émettent des éléments reproducteurs qui se fixent sur les
fils ou sur les boutures. En outre, elles consomment des sels nutritifs aux dépens
d'Eucheuma et hébergent une multitude de brouteurs. On choisit donc un fond sa
bleux ou à graviers, plat ou facile à aplanir. La pose des piquets y sera plus aisée et
les inconvénients cités ci-dessus moins probables.

- Le test de croissance. Il est clair que les conditions environnantes ne doivent pas
simplement permettre aux Eucheuma de survivre; il est impératif qu'ils se développent
rapidement d'où la nécessité de déterminer le taux de croissance journalier. Doty
(1977) utilisa des blocs en ciment sur lesquels il disposait des boutures de diverses
provenances. Après 2 à 3 mois, il était en mesure de définir la production de chaque
variété locale et celle qui était le mieux adaptée au lieu testé. Barbaroux et ai. (984),
ont fait appel, pour la sélection des meilleurs sites de production aux Antilles fran
çaises, à des cadres en fer de l m de côté sur lesquels ils tendaient 10 cordelettes
parallèles. Chaque cordelette supportait 6 à 8 boutures, soit 60 à 80 boutures par
cadre. Le cadre, relié à une ancre, était maintenu à l m sous la surface par 4 flotteurs
en polystyrène. Plus simplement, si le lieu est peu profond, il suffit de tendre un
fil entre deux piquets, à 25 cm du sol et d'y accrocher une cinquantaine de boutures.

Le taux T de développement journalier se calcule en considérant le poids Pl
des boutures, le poids P2 de la récolte et le nombre de jours de croissance J :

T
Lo P2 - Lo Pl%=_-'-'=---='-_J-C...----'-

Log2 = Log la x 3,32

t) et t2 = poids au début et à la fin de l'expérience

La valeur de T dépend des conditions générales: en moyenne, dans le cas d'une
culture bien suivie, elle est autour de 5 % pour E. cottonii et de 2,7 à 3,3 % pour
E. denticufatum.

Construction du dispositif. Une fois le lieu choisi pour ses caractéristiques favorables
et la croissance test qu'il a permise, il faut l'aménager. On ratisse d'abord le fond;
on l'égalise; on enlève les gros cailloux, les monticules, les végétaux qui éventuel
lement s'y trouvent. On chasse les prédateurs, tortues, Siganidés, Tétraodontidés,
nématodes, échinodermes du type Protoaster nodosus ou holothurides (Ophiodesmia
spectabifis). Puis, à la faveur d'une période de marées basses de vive-eau, on plante
les piquets à la masse. Ce sont des pieux de palétuviers (imputrescibles en eau de
mer) de JO cm de diamètre et l m de hauteur que l'on enfonce sur 50 cm dans le
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sédimenr. Le fil tendu entre les pieux, à 25 cm du sol, est constitué par une cordelette
de 3 mm de diamètre en polyéthylène ou un monofilament en nylon. Ce dernier
est souvent préférable, d'abord parce qu'il est moins coûteux, ensuite parce que très
lisse il offre moins d'adhérence aux éléments reproducteurs d'origine animale ou vé
gétale qui ten teraient de s'y fixer. Certes, un nettoyage sera q uelquefois nécessaire,
mais moins fréquemment qu'avec une cordelette.

Bouturage. Lorsque le module est prêt, toute la famille découpe en fragments de
80 à 100 g des thalles d'Eucheuma qu'elle a pu se procurer. Chaque fragment, ou
bouture, est une ramification avec une ou deux extrémités intactes (pourvues d'« ini
tiales méristématiques »). Sur la médiane de chaque bouture, on noue un lien de
15 cm de long et 2 à 3 cm de large. Il s'agit d'un ruban en polyéthylène, plus rigide
que le plastique qui aurait tendance à se dénouer, plus souple que le rafia qui en
taillerait le cortex des algues. On l'appelle localement le « tie-tie » ; il ressemble, en
plus large, au ruban utilisé en occident pour confectionner les paquets cadeaux. Ces
opérations sont réalisées dans un lieu frais et sous abri pour éviter le vent et la
déshydratation des plants. A mesure qu'elles sont faites, les boutures pourvues du
ruban sont stockées dans des cages en lattes de bambou ou en filets dont la maille
est calculée pour permettre une bonne circulation d'eau tout en empêchant l'évasion
des fragments d'algues.

L'ensemencement a lieu pendant les basses mers, soit 3 à 4 heures par jour.
Les boutures sont amenées près du module dans les « vintas ». Deux personnes (en
général deux femmes) restent à bord; elles continuent à confectionner des boutures
avec ruban, mais leur rôle principal consiste à alimenter en algues ceux qui vont à
la nage fixer les fragments d'Eucheuma sur les fils. Cette tâche échoit aux adolescents
et aux enfants de 12 à 16 ans (parfois moins) ; ils sont équipés d'une simple lunette
de plongée et protégés de la réverbération brûlante du soleil par une cagoule percée
de deux orifices pour les yeux. Ils partent de la barque tenant un lot d'une trentaine
de boutures qu'ils attachent au fil d'un geste précis et rapide tous les 12 à 15 cm,
puis reviennent chercher un autre lor. Ils installent ainsi 100000 boutures par ha.

Pour E. cottonii, le fragment est suspendu sous le fil : la fixation doit être assez
lâche pour que le lien n'écrase pas l'algue, tout en étant suffisamment tendu pour
que l'Eucheuma n'ait pas tendance à tournoyer dans le courant, ce qui briserait le
lien, occasionnant des pertes. Pour E. denticulatum, il est préférable que l'algue soit
directement appliquée sur le monofilament et non suspendue car le balancement
finirait par casser la bouture en deux parties qui partiraient en épaves. Certains at
tachent le fragment par deux liens (mais cela prend plus de temps) car, de cette
manière, la plante en se développant, donne naissance à des fixations secondaires
qui la cramponnent étroitement au fil. Les pertes sont ainsi limitées.

Une famille possède et cultive (Figure 63) en moyenne un quart d'hectare, soit
2500 m 2 ou 9 « modules ». L'investissement pour un hectare (piquets, fil, « tie-tie >',
boutures de départ) atteint 9000 F.

Après que tout ait été pourvu de boutures (ce qui nécessite trois semaines), on
attend encore trois semaines et on s'astreint au cycle suivanr.
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Modules 1,2,3 récolte semaine 1 ensemencemen t semaine 2
Modules 4,5,6 récolte semaine 3 ensemencement semaine 4
Modules 7,8,9 récolte semaIne 5 ensemencement semaIne 6
Modules 1,2,3 récolte semaine 7 ensemencement semaIne 8
Modules 4,5,6 récolte semaine 9 ensemencement semaine la
Modules 7,8,9 récolte semaIne Il ensemencement semaine 12
Modules 1,2,3 récolte semaine 13 etc.................

De cette manière, lorsqu'on finit d'ensemencer le neuvième module, le pre
mier peut déjà être récolté car six semaines se SOnt écoulées depuis son ensemen
cement.
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Figure 63 - Disposirion des modules de culture aux Philippines.

Norer la présence d'un filer en aval desriné à rerenir les planrs épaves que le reflux risquerair d'enrraîner
vers le large.

205



Entretien du peuplement

Évolution de la bouture. Pérez et Braud (1978) distinguent deux phases dans le
développement de la bouture.

Pendant la première période (environ 15 jours), la croissance est relativement faible
(1,5 à 2 %) ; souvent quelques autres algues, notamment des filaments d' Ufothrix,
forment sur les Eucheuma des traînées brunâtres ou verdâtres.
Au cours de la deuxième période, la croissance s'accélère jusqu'à 10 %. Les épiphytes
disparaissent progressivement. Barbaroux (com. pers.. ) pense que cette disparition est
liée à l'exsudation de substances biocides qui inhibent les autres végétaux. Pour Pérez
(1978), elle serait due au fait que le plant d'Eucheuma en pleine activité méristé
matique absorberait tous les nutriments disponibles aux dépens des autres espèces.

Le thalle atteint en moyenne 1 à 1,2 kg en 5 à 6 semaines, 1,8 à 2 kg en 8
semaines, 4 kg en 10-11 semaines pour E. cottonii,o en ce qui concerne E. denticu
fatum, il faut compter 2 semaines de plus pour parvenir à ces valeurs.

Interventions. Pour que le peuplement soit productif et de qualité, il est indispen
sable qu'il soit correctement entretenu. Le fermier doit intervenir pour:

- nettoyer les fils aflO d'éliminer les compétiteurs végétaux de façon à ce que tous
les nutriments soient réservés aux Eucheuma,
- équilibrer le peuplement: lorsque, parmi les thalles en développement, certains
présentent un retard trop marqué, il faut les éliminer et mettre à la place des boutures
prélevées sur les plants ayant la plus forte croissance (Figure 64),

remplacer par de nouvelles boutures les thalles brisés ou perdus,
- faire fuir ou pêcher les prédateurs.

Surveillance. La couleur et la croissance sont des cmeres fiables pour évaluer le
bon état des algues. Ainsi, lorsque la teinte vire au jaune, on peut en conclure que
le thalle n'est pas dans les meilleures conditions. De même, si à partir du 20e jour,
les épiphytes continuent à croître au lieu de s'estomper, il faudra les enlever à la
main et s'inquiéter de la valeur des facteurs biologiques. Doty (1988) signale un
certain nombre de maladies dont à vrai dire on connaît assez mal les causes.

Le « pitting Il correspond à l'apparition de cavités qui se creusent jusqu'à la médulla
et provoquent la rupture du rameau. Il ne s'agit nullement d'une blessure due à un
choc ou une morsure.
Le « noircissement Il apparaît sous les extrémités: c'est au début un point noirâtre
qui s'élargit. On a corrélé ce phénomène à l'arrivée d'eau froide. Les parties affectées
se décolorent et se désagrègent. Les sommets libérés peuvent régénérer des thalles
salOS.
Le « rosissement Il se traduit par un virement à la coloration rose et un ramollissement.
Il s'en suit une décoloration puis une désagrégation des tissus affectés. Le choc dû
à une brusque arrivée d'eau chaude ou une trop longue exposition à l'air en serait
responsable.
Le « ice-ice Il se manifeste par la décoloration d'une zone qui devient translucide en
quelques jours, puis se dissout. La partie située au-dessus de cette zone se trouve
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Figure 64 - Enrretien de la culture.

Une fois le bouturage réalisé, l'algoculreur surveille l'évolution de la croissance. Lorsqu'un plant (a et
a') se signale par un développement trOP lent, il est récolté et remplacé par une nouvelle bouture (b et
b') prise sur un plant montrant une forte productivité (B et B').

libérée. Tout le thalle peut ainsi se morceler. Lorsque le phénomène apparaît sur
quelques plants, il s'étend rapidement à la plupart du peuplement. Aussi a-t-on pensé
d'abord qu'il s'agissait d'une attaque par la bactérie Pseudomonas carraghenovora que
l'on met aisément en évidence dans la zone translucide. Braud (J 976) montre que
cette bactérie est tOujours présente aussi bien autOur des plants malades que des
plants sains. Uyenco et al. (1980) confirment que P carraghenovora n'agresse le plant
que si celui-ci est déjà affaibli. Le « ice-ice » n'est plus considéré comme une maladie
bactérienne ou virale; on n'a pas identifié d'agent pathogène qui pourrait en être
la cause. On pense généralement qu'il s'agit d'une réaction à une situation intolérable
et une tentative de l'algue pour se transporter ailleurs par reproduction végétative.

La plupart de ces problèmes qui, à terme, pourraient entraîner des pertes im
portantes, se signalent souvent par des symptômes précurseurs qui donnent à un
cultivateur attentif la possibilité de déceler les causes et d'apporter à temps des so
lutions. Il est donc impératif que le fermier assure une surveillance régulière.

Récolte

La récolte a lieu avant que les thalles n' atteignen t 1 200 g, c'est-à-dire 5 à 6
semaines après la pose des boutures. Au-delà de ce poids, la touffe offre une prise
à la mer qui aggrave les risques de cassures et de pertes. Le moment venu, les mêmes
jeunes hommes qui ont participé à l'ensemencement, toujours protégés par leur ca
goule, se munissent de paniers en rotin ou de sacs en toile maintenus ouverts à la
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surface de l'eau par une chambre à air gonflée ou, plus rarement, par des flotreurs
en PVc. Ils dérachent un à un les rhalles du fil nylon en coupant le ruban et en
remplissent sacs et paniers. Lorsque ces derniers sont pleins, ils les poussent, en
nageant, vers la barge assurant la collecte. Là, un homme à bord soulève les récipients,
les égoutte quelques instants en les maintenant au-dessus de l'eau avant de vider les
algues sur le pont, puis les lance aux nageurs qui panent pour un nouveau prélè
vement. Une surface de 2500 m 2 est ainsi récoltée en une à deux semaines.

Jusqu'en 1987, on ne prélevait qu'une panie de chaque plant, laissant en place
la panie basale suspendu au ruban, c'est-à-dire un reliquat de 150 à 200 g, pour
qu'il développe une nouvelle pousse. On opérait de la même manière 5 à 6 semaines
plus tard. La troisième fois, on détachait taure la tOuffe car, à partir de ce stade, la
régénération devient trop faible pour reconstruire un plant. L'intérêt de cette pratique
résidait dans le fait qu'à panir d'un même ensemencement, on parvenait à ttais
récoltes, ce qui était économique. Mais, on notait parallèlement une nette baisse de
la qualité du carraghénane, phénomène que l'on attribua longtemps à une soi-disant
dégénérescence de l'espèce. Neish (1988), en analysan t les carraghénanes chez E.
cottonii, et Tian et al. (1987), chez E. denticulatum et E. gelatinae, montrèrent que
la méthode de récolte était seule responsable de la baisse de qualité. En effet, on
coupait pour l'extraction les parties jeunes chez qui, d'une part, le carraghénane n'a
pas atteint le degré de polymérisation final et, d'autre pan, le pouvoir de régénération
est élevé (9,2 %) tandis qu'on laissait sur le monofilament la base originelle dont le
carraghénane est de haute qualité et dont le pouvoir de régénération est relativement
faible (3,5 %). Depuis 1981, on opère différemme-nt: on détache tOute la touffe;
la base est destinée à l'extraction et les jeunes ramifications à la confection des bou
tures du nouvel ensemencement.

Séchage

Une fois récoltées, les algues sont acheminées vers les zones de séchage. Le plus
souvent, le cultivateur a construit à proximité du peuplement une plate-forme sur
pilotis à 3 m au-dessus de l'eau. Le plancher disjoint est constitué par l'assemblage
de longs morceaux de bambou éclaté; il forme une sone de claie de 100 à 150 m2

qui permet l'écoulement de l'eau contenue dans les Eucheuma. On dispose un filet
à mailles fines sur le plancher; les thalles ruisselants SOnt étalés à raison de 10 kg m2.

Il faut 2 jours pour qu'ils sèchent s'ils SOnt retournés régulièrement toutes les 3 à
4 h. Pour cela, il suffit de manipuler le filet que l'on secoue, ce qui élimine en
même temps une panie du sable et des détritus. La teneur en eau passe de 80 % à
8 %. Pendant le séchage et une fois séchées, les Eucheuma ne doivent pas entrer en
contact avec l'eau douce; à l'approche de la moindre averse, on les recouvre d'une
bâche ou on enroule le filer. On sait en effet que si l'eau de pluie atteint les
thalles, il y a blanchissement, dépolymérisation partielle du carraghénane (donc
baisse de qualité) et surtout (ce qui est le plus important du point de vue du
cultivateur) une perte de poids car des pigments et des sels minéraux sont en
traînés par l'eau douce.
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Préparation à la vente. Au séchage, succède le nettoyage: cette phase est importante
car d'elle dépend la qualité de la matière végétale. C'est, en général, le travail des
femmes. Elles secouent les algues séchées pour faire tomber le sable, enlèvent les
liens, les épiphytes et toute une faune qui est restée prisonnière de la touffe au
moment de la técolte: petits poissons, mollusques, bryozoaires etc. Après cette der
nière opération, les algues sont mises en ballots de 100 kg (43 x 43 X 73 cm) prêts
à la vente. Il en va exactement 90 par wagon ou 200 par conteneur. Le frêt étant
calculé d'après le volume, le but de l'expéditeur est d'occuper le moins de place
possible.

CULTURE EN INDONÉSIE

L'Indonésie a été la première contrée à exporter des Eucheuma (1965) prélevés
dans les peuplements naturels, mais elle n'a commencé à s'intéresser à la culture de
ces espèces qu'en 1984, lorsque le marché est venu très fortement demandeur, que
les prix ont grimpé et que les industriels ont cherché à diversifier les sources d'ap
provisionnement. Elle dispose pour ce type de production d'un certain nombre d'a
touts. Les conditions hydrologiques et physicochimiques sont favorables puisque les
Eucheuma y vivent naturellement. Les îles et les rivages autour de Bali offrent des
surfaces convenables. Le pays n'est pas, contrairement aux Philippines, sur la route
des typhons, d'où un hydrodynamisme modéré. Ainsi, alors qu'aux Philippines on
a préféré E. cottonii (plus résistant aux chocs) à E. denticulatum, en Indonésie on
s'est orienté plutôt vers la prod uction d'E. denticulatum.

En 1987, l'Indonésie a obtenu 2200 t (sec), en 1988 3300 t; on annonce
6312 t pour 1990, dont 4500 t d'E. denticulatum (72 %) et 1812 t d'E. cottonii
(28 %). La technique de culture la plus employée est copiée sur le système philippin:
le monofilament tendu entre des piquets. Mais les modules sOnt construits à un
niveau bathymétrique plus élevé: à basse mer de vive eau, les touffes ou une partie
des touffes sont exondées tandis que le monofilament est hors de l'eau. Les lignes
sont à 20 cm les unes des autres au lieu de 75 cm, et les thalles espacés de 6 à
8 cm au lieu de 15, d'où l'impression de champs extrêmement denses et un taux
de croissance plus faible qu'aux Philippines, 2 % pour E. denticulatum, 4,7 % pour
E. cottonii (en moyenne).

Il est de plus en plus fréquent que des modules soient construits dans la zone
intertidale, c'est-à-dire dans l'espace découvrant totalement quand la mer se retire.
Pour éviter que les boutures ne soient pas trop exposées à l'air, on installe aU(Qur
des champs une palissade de bambous dont la base soutient un remblai de sable et
de graviers ou de galets; le but est de créer une mare résiduelle d'eau de mer dans
laquelle les algues continueront à baigner malgré le flux descendant. Un filet à mailles
de 10 à 12 cm est calé en deuxième ligne pour retenir les thalles brisés que le courant
pourrait entraîner. En fait, en Indonésie, l'exondation n'est supportable que parce
que les marées basses de vive-eau ont lieu tôt le matin ou dans la nuit alors que
les conditions climatiques sont encore modérées; le contexte est différent aux Phi-
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lippines où les grandes marées se produisent au milieu de la journée lorsque tem
pérature et ensoleillement sont à leur apogée.

Il existe d'autres procédés « hybrides)} dérivés à la fois de la technique du filet
et du radeau (Figure 65). Garrigue (1989) en décrit deux sortes: le radeau flottant

Cadre en
bambou
ou en bois

Bouture

Renfort

2,5 m

......._---------

2.5 m

Figure 65 - Type de radeau urllisé en
Indonésie.

La culture est réalisée sur des monofila
ments tendus sous le radeau. L'intérêt du
système réside dans le fai t que les radea ux
peuvent être amenés à terre pour le boutu
rage, ou retirés dans une zone protégée en
cas d'avis de tempête.

er les longues lignes flotrantes. Chacun correspond à un type de site, les radeaux
pour les zones protégées peu profondes, les lignes flottantes pour les lieux exposés
et profonds. Dans les deux cas, l'ancrage doit être d'une extrême solidité; le plus
souvent, par précaution, on le double (sud de Bali). Les radeaux sont formés de
cadres en bambou couvrant 6,25 m2 (2,5 X 2,5 m) avec un flotteur aux angles.
Chaque cadre con rient 15 lignes supportant chacune 15 boutures, soit 225 boutures
par radeau. Cinq cadres sont reliés entre eux par une corde en nylon: ils consrituent
un « module" ; douze « modules" forment un « bloc ". Une famille possède en gé
néral six « blocs ", soit 5 000 m2. L'organisation de la culture se fait comme aux
Philippines: lorsque l'on termine l'ensemencement du sixième « bloc ", le premier
est prêt à être récolré et réensemencé, ce qui prend une semaine. La semaine suivante
sera consacrée au deuxième « bloc)} et ainsi de suite (Figure 66).

Les lignes flottantes sont constituées d'un ensemble de 15 à 20 lignes en mono
filament, placées parallèlement les unes aux autres et au courant, espacées d'environ
40 à 50 cm. Une tige en bambou, disposée à chaque extrémité et tous les 5 m
perpendiculairement aux lignes, assure la flottaison et le maintien du parallélisme.
Les quatre coins sont ancrés à des plots en béton de 500 kg (Figure 67). l.:intérêt
de ces systèmes flottants réside dans le fait qu'on peut y travailler quel que soit le
niveau de la marée. En cas de gros temps persistant, on a même la possibilité de
les tirer au rivage avec un bateau après avoir largué les orins d'ancrage, puis de les
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Figure 66 L'organisation d'une exploitation en radeau en Indonésie.

La réparrition par 6 correspond au fair que l'on s'occupe du même radeau routes les 6 semaines.
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ramener, l'ensemencement ou la récolre effectué. A quelques boutures près, ils
contiennent par unité de surface le même nombré de plants que le système philippin.

"" Flotteur

,

l Ancrage

Figure 67 - Lignes flottantes en Indonésie.

On observe égalemenr ce rype de consrrucrion dans le sud des Philippines (d'après Garrigue, 1989).

CULTURE EN CHINE

La Chine s'est orientée dès 1960 vers la culture d'Eueheuma gelatinae et E.
okamurai qui vivent naturellement dans le sud du pays ainsi qu'autour des îles d'Hai
nan et Xisha. La première méthode utilisée a consisté à découper des thalles en
morceaux de 10 à 12 g et à les disperser au hasard du fond marin. Lannée suivante,
des plongeurs venaient récupérer les touffes gui s'étaient formées. Les résultats furent
en fait assez décevants: la plupart des fragments disparaissaient, soit consommés par
les poissons et les échinodermes, soit emportés par le courant ou enfouis dans le
sédiment.

Depuis 1974, on fixe chaque bouture à un morceau de corail mort du genre
Goniastrea, A eropora, PoeillopDra ou Platygyra. Les fragments ainsi lestés Sont déposés
sur le fond par des plongeurs à raison de 9 à 10 par m2 : le crampon se développe
en quelques jours et fixe l'algue au corail. Les plongeurs surveillaient fréquemment
le site pour éliminer algues concurrentes et prédateurs de tout ordre. Selon Sijian
et Ping (1984). Le rendement se situe entre 4 et 7,5 t à l'hectare (en poids frais).
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En 1986, Wu a proposé un autre procédé qui prend de plus en plus d'extension:
les fragments d'Eucheuma sont attachés tous les 5 cm Sur un cordage de 5 mm de
diamètre qui est ensuite tendu verticalement par un poids de 500 g. Les cordages
verticaux, espacés de 60 cm, viennent se raccorder sur un orin horizontal maintenu
en surface par une ligne de flotteurs. Sur chaque cordage vertical, la première bouture
est placée à 60 cm de la surface, la dernière à 4 m. Ce dispositif a l'avantage de
maintenir la culture hors de portée des oursins et des étoiles de mer, de demander
relativement peu de place et de permettre un balancement favorable à la croissance
des algues. Néanmoins, en cas de mer houleuse, le mouvement provoque des chocs
et des frottements entre cordages verticaux, d'où des pertes parfois importantes. La
solution a consisté à porter à 2, puis à 4 kg le poids de tension et, par voie de
conséquence, à augmenter la flottaison en multipliant les flotteurs. La production
est relativement faible (2 %) car, si les boutures près de la surface se développent
rapidement, celles attachées plus profondément ne reçoivent pas assez de lumière
pour parvenir à la croissance maximale. L'étendue du peuplement (250 hectares en
1988) permet une récolte annuelle avoisinant selon les années les 180 à 250 t
(sèches).

ESSAIS DE CULTURES HORS DE LA ZONE ASIATIQUE

Tandis que se développait la culture aux Philippines, puis en Indonésie, sur les
larges surfaces à faible profondeur dont ces pays bénéficient, nombre de travaux ont
été réalisés en d'autres lieux pour apprécier la possibilité de produire des Eucheuma
hors de la sphère extrême-orientale. La plupart fut menée directement ou indirecte
ment jusqu'en 1981 par le laboratoire d'Algologie appliquée de l'Institut scientifique
et technique des pêches maritimes, puis par celui de l'Ifremer (France).

Module suspendu

Braud et aL. (1975-1976) autour des îles Musha au large de Djibouti, puis
Barbaroux et aL. (1984) aux Antilles (mer des Caraïbes) Ont mis au point un module
de 50 m X 50 m de côté, permettant la culture au-dessus de fonds supérieurs à 10 m.
La figure 68 schématise le montage en question et en donne une vue aérienne. Il
se compose d'un cadre souple fait uniquement de cordages, suspendu à 90 cm de
la surface par quatre flotteurs principaux en polystyrène aux angles et un certain
nombre de flotteurs secondaires. Les cordages latéraux du cadre mesurent 50 m de
long et 12 mm de diamètre. A chaque angle, des plots de 150 kg, reliés au flotteur
d'angle par un orin (diamètre 12 mm) en polypropylène, tendent et ancrent l'en
semble dont la surface utile s'étend sur 2500 m2.

Sur ce cadre, viennent s'appuyer les cordelettes de culture (50 m de longueur,
3 mm de diamètre) en nylon bitumé, espacées les unes des autres de 50 cm. Trois
cordages transversaux perpendiculaires aux cordelettes complètent le dispositif: ils
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Figure 68 - Plan du dispositif flottant construIt a Djibouti au-dessus des fonds de 20 m

pour les essais de culrure d'Eucheuma spinosum et d'E. cottonii.

La croissance obtenue était comparable à celle notée aux Phijippines.

ont pour rôle de maintenir le parallélisme et de renforcer la stabilité du module
grâce aux plots d'ancrage auxquels ils sont reliés. Les 99 lignes utilisables peuvent
porter de 19 000 à 22 000 bou tures. On a évité les manilles, les chaînes, les bambous,
les tubes en PVC qui auraient alourdi et raidi la structure. De ce fait, cette dernière
suit harmonieusement le mouvement des vagues.

Ce module est d'un coût plus élevé que le type philippin, mais il a l'avantage
d'être utilisable quelle que soit la profondeur et la nature du substrat. A Djibouti,
on obtenait par cette technique des croissances supérieures à celles notées en Asie:
6 à 8 % pour E. cottonii et 3,3 à 4 % pour E. denticulatum, sans doute parce que
le volume d'eau en face chaque bouture et les échanges avec le fond sont plus im
portants. Il n'était pas rare d'obtenir en 2 mois, à partir d'une bouture de 50 g, des
touffes de 3500 à 4000 g. En outre, il n'y a jamais eu durant route la période des
essais ni « Ice-Ice », ni autres maladies et E. denticulatum ponait des spores à longueur
d'année. Les résultats étaient· tels que l'industrie française des carraghénanes envisagait
en 1976 de lancer une exploitation d'E. denticulatum sur 400 hectares. Mais, l'ac
cession du pays à l'indépendance, la perspective de guerres tribales, les mouvements
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de troupes dans les régions voisines (Ogaden, Somalie, Erythrée), le désintéressement
des Autorités, le peu de motivations des habitants, tous ces éléments finirent par
décourager les décideurs. Nul doute que Djibouti a laissé passer là la chance de
devenir la 2ème région au monde productrice d'Eucheuma.

Module en filet à petites mailles

En Guadeloupe, Barbaroux et al. (1984), reprenant une idée d'Amat (1981),
ont testé, sur les fonds de plus de 10 m, la technique du « filet suspendu». Ils ont
employé un filet à petites mailles (3 cm) soutenu à 1 m de la surface par des flotteurs
en polystyrène et ancré par des plots de 2 tonnes. L'ensemble est lourd et n'est
applicable qu'en zone relativement calme; par mer houleuse, il serait détruit ou em
porté. L'objectif était de fixer les boutures, non par un lien du type « tie-tie », mais
en les maillant dans le filet. Le rendement est comparable à celui du module flottant
à cela près qu'il n'y a pas de perte. En effet, si on estime de 16 à 20 %, les disparitions
de boutures sur le module flottant, là, le pourcentage est nul car chaque fragment,
en se développant contre le filet, s'y fixe fortement par des crampons secondaires.
Pour la récolte, il suffit de ramener le filet à terre et pour le séchage, de l'étendre
horizontalement à un mètre du sol.

Poches

Il faut signaler le procédé essayé par Barbaroux et al. (1983, corn. pers.) à l'île
de la Désirade dans l'anse du « souffleur », car la technique permet la culture en
milieu agité et pourrait être automatisée. Le principe consiste à enfermer la bouture
dans une poche en nylon nortène de 3 cn; de maille (fil de 1,5 mm de diamètre).
On opère de la façon suivante: le filet se présente sous forme d'une gaine que l'on
enfile en la plissant en accordéon sur un tube en PVC : 20 m de gaine pour 60 cm
de tube; un manipulateur, à l'extrémité aval du tube, tire la gaine sur 20 cm; une
personne située en amont pousse un fragment d'Eucheuma dans le tube jusqu'à ce
que la bouture tombe dans la gaine tirée. Le manipulateur aval place une agrafe;
il tire une nouvelle longueur de 20 cm de gaine et ainsi de sui te (Figure 69).

En zone calme, la gaine se recouvre rapidement d'autres algues (Laurencia, Hyp
nea) et d'animaux sessiles, ce qui obstrue les mailles, empêche la circulation de l'eau
et la pénétration de la lumière dans la poche: la bouture végète un moment puis
se désagrège. Par contre, en zone battue, là où les boutures suspendues seraient iné
vitablement brisées et emportées, la poche en nylon permet de les retenir en parfait
état et à la bonne place. Le rendement reste cependant modeste (2 % pour E. den
ticulatum, 4 % pour E. cottonii).

L'étude des coûts (Barbaroux, 1983, corn. pers.) montre nettement que le système
philippin est deux fois moins coûteux que le module suspendu, quatre fois moins
cher que le filet flottant ou le procédé en poche. Mais, il n'est utilisable que si le
fond ne dépasse pas 3 m à marée haute.
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Figure 69 - Technique de confecrion des poches de norrène.

Cela protège les boutures dans les zones agitées.

IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CULTURE

PRODUCTION

La croissance des Eucheuma varie selon l'espèce, la variété, le lieu, la saison et
le soin avec lequel le cultivateur gère sa concession (Figure 70). Parker (1974) et
Doty (1983b, 1987) estiment que le taux de développement journalier d'E. cottonii
classique aux Sulu peut aller de 2 à 5 % avec une variation saisonnière de 3,3 %
en été, 4,98 % en automne, 5,76 % en hiver. Pérez constate à Djibouti (non publié)
une moyenne de 5 % avec 1,5 à 2 % pendant les deux premières semaines, 8 à 9 %
par la suite. Seul E. alvarezii dépasse 6 % aux Philippines en été et 4,5 % en hiver.
Pour E. denticulatum, Dawes (1981) donne 1 à 2 % en Floride, Glenn et al. (1981),
3,5 % aux Sulu; Pérez et Braud (1976) obtiennent aux îles Musha (Mer Rouge) 2,7
à 3,3 %. Barbaroux et al. (1984) 1,5 à 2 % aux Antilles. E. gelatinae a un dévelop
pement plus lent; selon Liu et Zuang (1984), le taux de croissance ne dépasse pas
0,6 %. Le tOnnage récolté par hectare et par an se situe entre 12 et 36 t (poids sec)
pour E. cottonii, 7 à 18 t pour E. denticulatum, 1 à 2 t pour E. gelatinae. On signale
(Doty, 1973b) des records de 104 t ha-! an- l pour E. cottonii et 60 t ha- 1 an- 1 pour
E. denticulatum.

En 1990, la production issue de la culture a atteint 55000 t sur une superficie
estimée à 2600 ha. Elle se répartit en 48500 t pour les Philippines (Llana, 1990),
6312 t pour l'Indonésie (Mintardjo, 1990) et 180 à 250 t (Wu, 1990 com. pers.)
pour la Chine.

Le prix mondial varie avec la qualité mais aussi, et surtout, avec l'ampleur de
la demande. Le problème réside dans de fones fluctuations, notamment entre 1976
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Figure 70 - Courbes rerraçanr les raux de croissance enregisrrés pour E. denticulatum.

Essais effecrués aux Anrilles dans des condirions de culrure différenres par Barbaroux et al (1984). Les
valeurs sonr inférieures à celles obtenues par Perez à Djibouti (1975) er Dory aux Philippines (1983).

et 1982. En effet, la culture s'étant développée très rapidement, la production devint
un temps supérieure aux besoins: les cours tombèrent à 1200 F la tonne pour E.
cottonii et 1400 F la tonne pour E. denticuLatum. Démotivés par la baisse des prix,
de nombreux fermiers arrêtèrent de produire alors que l'industrie des carraghénanes
trouvait de nouvelles utilisations pour le polysaccharide: entre 1982 et 1984, on
passa de 1 200 produits composés avec des carraghénanes à plus de 4 000. Du même
coup, les prix s'élevèrent, la récolte ne pouyant plus satisfaire la demande. On assiste
depuis 1985, de façon cyclique, à ce type d'évolution où les prix flambent puis
chutent, où les fermes se multiplient ou disparaissent. La valeur de la récolte voisine
les 27 millions de dollars pour les Philippines (Mintardjo, 1990), 2 millions de dollars
pour l'Indonésie (Llana, 1990).

En 1988, E. cottonii se négociait à 3500 F (F.O.B) la tonne et E. denticuLatum
à plus de 5000 F. On a même appris que certaines compagnies achetaient les lots
avant qu'ils ne soient totalement secs de façon à devancer les concurrents. Il faut
ajouter 1 000 F de transport enrre le pays exportateur et l'usine de traitement (États
Unis, France ou Danemark).

En 1990, le prix de la tonne d'E. cottonii dépassait les 5000 F alors qu'en
1991 on pouvai t l'obtenir pour 1 500 F.

Les trois principales sociétés mondiales qui achètent les Eucheuma et en assurent
le traitement sont :

- Marine CoLLoids Industry (M.CL), société américaine possédant quatre usines aux
États-Unis et une au Danemark pour les carraghénanes raffinés, deux aux Philippines
et en Indonésie pour les carréghénanes semi-raffinés. M.C.I. traite 50000 t d'algues
par an (poids sec).
- Copenhagen Pectin Factory Ltd. (K.P.F), société danoise, comprenant trois usines
(Danfmark, Chili et Indonésie); elle a besoin annuellement de 23000 t d'algues par
an .Çpoids sec).
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- Sanofi Bio Industrie (S.B.L), société française établie dans le Cotentin; elle utilise
un peu plus de 10000 t d'algues par an (poids sec).

Sur ces tonnages, donnés en équivalent sec, 80 % sont des Eucheuma, dont
70 % de l'espèce E. alvarezii et 12 % de l'espèce E. denticulatum.

IMPACT SOCIAL

Le fermier reçoit 10 à 20 % du prix d'exportation, soit 350 F à 700 F la tonne
lorsqu'il vend du « cottonii» sec et propre, entre 600 et 700 F la tonne pour E.
denticulatum, ce qui lui permet un revenu trois fois supérieur à celui d'un agriculteur.
Il lui devient possible d'accéder à certains types de confort (télévision, transistor,
maison individuelle même pour certains), de moderniser ses installations ou de par
ticiper à l'aménagement du village (distribution d'eau, récupération des détritus, ca
nalisation d'égouts, centre de santé).

IMPACT NATIONAL

Il existe en fait trois types d' exploi tation :

L'exploitation jàmiliale: les femmes et les enfants s'occupent du bouturage et de
l'entretien des modules; les hommes restent pêcheurs; ils interviennent lors de
l'aménagement du site, pour de grosses réparations consécutives à des coups de mer,
au moment de la récolte et de la vente. En outre, ils prélèvent dans les peuplements
cultivés les animaux comestibles attirés par les Eucheuma ou la faune que les algues
abritent: les oursins, par exemple, très prisés aux Philippines, constituent un revenu
non négligeable. La concession s'étend en moyenne sur un quart d'hectare, rarement
un demi. C'est grâce à près de 7600 fermes de ce modèle que sont obtenus les
80 % de la récolte nationale. Les coûts de production sont bas (100 F la tonne) et
l'algue est de qualité.
- L'exploitation type « entreprise », constituée par un patron possédant 4 à 5 hectares
et par des ouvriers. Les coûts de production sont plus élevés (170 F la tonne).
- L'exploitation d'État établie sur de grandes surfaces (10 hectares) dont les Pouvoirs
Publics confient la gestion à des fonctionnaires. Les coûts de production peuvent
aller de 195 à 230 F la tonne.

Doty (1988) remarque que lorsqu'un ouvrier de la ferme d'Etat produit 1 à
2 kg d'Eucheuma, l' exploi tant de la ferme familiale en obtient 2 à 3.

La culture crée aussi des emplois induits:

les « regroupeurs» qui se chargent parfois du nettoyage des algues et de l'extraction
du carraghénane semi-raffiné; le regroupeur de base est généralement le chef ou le
responsable du village;

les transporteurs qui amènent la récolte aux points de rassemblement;
- les dockers qui chargent les bateaux en partance pour l'Occident.
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En outre, les grandes compagnies internationales rémunèrent directement des
« contrôleurs" mandatés pour effectuer les achats nécessaires et assurer la régularité
d'un approvisionnement de qualité. La plupart des intermédiaires appartiennent à
la société philippine Shemberg Marketing Co, qui est devenue un organisme très
influent tant aux Philippines que dans le reste de l'Asie aux travers de ses multiples
activités. Elle possède, en effet, ses propres exploitations d'algues; elle passe des
contrats d'achat avec les producteurs; elle aide par des prêts et des crédits les nou
velles installations; elle conditionne les algues et assure la semi-extraction ; enfin,
elle joue un rôle essentiel dans la régulation du marché.

Aux Philippines (et prochainement en Indonésie), une partie importante de la
production est transformée sur place en carraghénane semi-raffiné, ce qui a constitué
le premier échelon de valorisation au profit du pays producteur. Le deuxième échelon
a consisté, dès 1985, à la mise en route de petites usines utilisant les carraghénanes
pour la fabrication de sucreries (sucre d'orge, bonbons, sucettes glacées, etc. .. ) des
tinées au sud-est asiatique et aux États-Unis. Le prochain échelon est actuellement
en négociation: l'installation à proximité des lieux de production d'usines permettant
d'extraire le carraghénane raffiné et de l'adapter à chacune des multiples utilisations
existantes. Au terme de cette évolution, le pays producteur de la matière première
en tirera la plus value maximale.

En contre-partie des incidences positives, on doit noter deux conséquences plu
tôt négatives de la culture des Eucheuma. La première réside dans le fait que la
perspective d'un substantiel revenu a attiré, dans les zones où elle s'exerce et dans
les zones où elle est possible, une multitude de candidats cultivateurs et d'ouvriers
en quête de travail. Aussi, là où habitaient 700 personnes en équilibre avec l'envi
ronnement, on en compte maintenant 10 à 12 fois plus, vivant dans des conditions
précaires car l'évolution des structures ne se fait pas aussi vite que la concentration
démographique. La seconde concerne le recours aux enfants pour Je bouturage et la
récolte, conséquence considérée par certains comme une atteinte à la dignité humaine.

PERSPECTIVES

L'extension prise par la culture des Eucheuma aux Philippines et son impact
largement positif sur le plan économique et social incitent d'autres pays du tiers
monde, possédant des conditions hydrologiques convenables et une main-d'œuvre
disponible, à se tourner vers ce type d'activité, quitte à importer, s'ils n'en disposent
pas naturellement, les boutures de départ. La production mondiale de carraghéno
phytes voisine 640000 t pour des besoins supérieurs à 860000 t. La demande en
carraghénophytes est en progression de 4 à 5 % par an; il Y a donc de la place pour
de nouveaux pays producteurs.

L'expérience philippine permet de tirer deux réflexions fort instructives, l'une
à l'attention de ces pays là, l'autre à l'attention des organismes mondiaux d'aide au
développement. La première concerne le système de production le plus actif: il est
clair que c'est celui constitué par la petite entreprise libre, propriété commune de
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quelques pantClpantS dans laquelle chacun, étant intéressé au résultat, apporte le
maximum d'efforts et de soins. Le monopole d'Etat ou les fermes étatisées ne condui
sent qu'à une production coûteuse, de qualité médiocre et, de ce fait, peu compétitive,
c'est-à-dire à l'échec à court terme. La deuxième réflexion s'adresse à certains experts,
qui, considérant cette culture de carraghénophytes comme une exploitation déguisée
des pays « pauvres n par les pays « riches n, lui refusent les soutiens qu'elle serait en
droit d'espérer. Les Philippines et l'Indonésie apportent la preuve que l'impact de
cette activité est loin d'être négligeable.

Certes, dans un premier temps, tant que le pays producteur ne dispose que de
peu d'algues, il a le recours de les vendre à l'exportation; mais si, par la suite, à la
faveur des bénéfices, il accroît sa production, il arrivera à un niveau où celle-ci sera
suffisante pour justifier l'installation de ses propres usines de traitement à proximité
des cultures. Aussi, est-il souhaitable que les organismes d'aides au développement
encouragent et favorisent ce type de culture, tout en surveillant l'évolution du marché
avec beaucoup d'attention de façon à éviter que la production ne dépasse la demande.
L'avenir dans ce domaine est en effet difficile à prévoir. A l'analyse de certains indices,
on serait poussé à penser que l'évolution se fera à la fois sur plusieurs plans, bathy
métrique, géographique, social et génétique.

* Sur le plan des espaces

La culture des Eucheuma tendra, selon Neish (1988), à s'établir dans la zone
intertidale, pratique gui se manifeste déjà largement en Indonésie. Les champs seront
construits au milieu d'étangs artificiels créés à l'aide de palissades de bambous et de
remblais de galets retenant l'eau de mer au moment du reflux. Les raisons de cette
extension à la zone exondable sont l'insuffisance de la place disponible, la possibilité
de travailler plus aisément gue dans les espaces constamment immergés, la rareté
des herbivores marins qui hésitent à s'approcher de la rive.

* Sur le plan géographique

Il est fort probable que des centres de production apparaîtront en dehors de
la sphère asiatique. Des essais ont eu lieu à Djibouti, au Mozambique, à Mayotte,
aux Fidji, à Hawaï, aux îles Maldives, en Polynésie et à Madagascar. Dans certains
de ces points, les résultats Ont été très encourageants, parfois même exceptionnels.
S'il n'y a pas eu pour l'instant de suite, il faut en chercher les raisons dans le dé
sintéressement des autorités locales et dans la vétusté des infrastructures (difficultés
de communications, absence de courrier, de téléphone, de matériel élémentaire) qui
a rebuté les entrepreneurs. Mais, depuis la prise de conscience du succès philippin,
le comportement des uns et des autres est en train de changer.
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'" Sur le plan social

Les cultivateurs des Sulu ont pris conscience lors de la chute des cours en 1981
et lors de détérioration par le « ice-ice» en 1983, qu'il y avait intérêt à conduire
plusieurs activités simultanément: la culture des Eucheuma, la pêche d'espèces sau
vages, l'élevage dans des mares artificielles de poissons nourris à l'Eucheuma.

Ces trois activités amèneront un revenu plus élevé. Lorsque l'une d'elles posera
problème, les deux autres serviront de recours. Ainsi, en cas de mévente des Eucheuma
ou de marché peu propice, le fermier pourra sans crainte attendre de meilleures
conditions, alors que jusqu'ici, pris à la gorge, il était obligé de vendre à bas prix.
Des expériences ont lieu pour associer à la culture des Eucheuma celle d'une autre
algue donnant un carraghénane de type lambda: il s'agit de Gigartina sp. Ainsi, la
ferme devrait devenir une entreprise où polyculture (Eucheuma-Gigartina) , pêche et
pisciculture seront harmonieusement associés.

* Sur le plan génétique

Le croisement entre plus de 23 variétés d'Eucheuma cottonii a permis d'arriver
à l'espèce performante E. aLvarezii; mais, les tentatives avec E. denticuLatum se SOnt
soldées par un échec. Les modifications découlant d'études génétiques ne sont pas
envisageables actuellement. Le cycle de reproduction des Eucheuma comporte encore
beaucoup trop de taches d'ombre. On ne sait si les gamétophytes mâles existent
vraiment. On ne comprend pas pourquoi à partir d'éléments reproducteurs émis par
sporophytes, on obtient encore des sporophytes au lieu de gamétophytes (Braud et
aL., 1976). On constate sans pouvoir avancer une explication que les plants en culture
sont pour la plupart stériles aux Philippines alors qu'à Djibouti ils restent fertiles
toute l'année. Certains soupçonnent l'émission de conidies chez E. denticuLatum;
d'autres comme Doty (1988) l'existence de formes de résistance chez E. aLvarezii.
Dans certaines populations, les sporophytes dominent (99 %) par rapport aux ga
métophytes (1 %) ; dans d'autres, le rapport est inverse. En fait, les chercheurs n'ont
pas prêté attention à ces phénomènes sans doute parce qu'il n'existe pas beaucoup
de motivations pour modifier une technique de culture simple, efficace, utilisant
beaucoup de main-d'œuvre, précisément dans les pays où celle-ci est nombreuse et
peu coûteuse (moins de 600 F/mois).

Dans les contrées à main-d'œuvre chère, la culture des Eucheuma ne sera jamais
économiquement viable même s'i! y a des surfaces propices et si l'espèce est déjà
présente dans la nature. Par exemple, aux Antilles, avec un salaire moyen de 4000 F,
il faudrait que la croissance d'E. denticuLatum soit 15 fois supérieure à celle notée
aux Philippines pour espérer pouvoir vendre la production sur le marché mondial:
or, elle n'est que de 2 %. Rien ne permet de penser, que, même si on parvenait à
remplacer le bouturage par un ensemencement au moyen de spores, de zygotes ou
de conidies, on modifierait cette situation. En effet, à partir d'une bouture, on obtient
un plan récoltable en un peu plus d'un mois; à partir d'une cellule, il faudrait 6
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à 7 mois au moins. Le seul espoir serait de parvenir à automatiser l'ensemencement.
Il semble qu'on en soit loin.

Mais, dans ce domaine de la culture algale en pleine mutation, où tout est en
perpétuel bouillonnement, où une technique non rentable aujourd'hui peut demain
le devenir suite à la découverte d'un nouveau matériau, de l'isolement d'une nouvelle
souche ou de l'identification d'un nouveau procédé, il faut rester très prudent et
humble dans les prévisions à long et même moyen terme. Qui aurait prévu en 1965
l'essor qu'a pris la culture des Eucheuma ainsi que son influence dans la zone du
sud-est asiatique et sur le marché mondial des algues?
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CHAPITRE VI

LA CULTURE INFORMATISÉE
DE CHONDRUS CRISPUS (L.)

STACKHOUSE

L'algue C. crispus Stackhouse est à J'origine de l'industrie des carraghénanes.
Apparue vers 1935 aux Etats-Unis, celle-ci se structura surtout au cours de la seconde
guerre mondiale lorsque les phycocolloïdes japonais commencèrent à manquer.

C. crispus et l'espèce « compagne» Mastocarpus stellatus (= Gigartina stellata) ,
constituèrent la presq ue totalité de J'approvisionnement des usines jusq u'en 1960,
période.à laquelle on identifia d'autres carraghénophytes et où on commença à cul
tiver deux d'entre eux, Eucheuma denticulatum et Eucheuma cottonii, dans le Sud-est
asiatique. Cette nouvelle source présente deux avantages manifestes. En raison du
faible coût de la main d'œuvre dans cette région, les Eucheuma reviennent à un prix
extrêmement bas. De plus, chaque espèce ne contient qu'un seul carraghénane, ce
qui évite les traitements nécessaires pour séparer chaque type lorsque l'espèce en
contient plusieurs, comme c'est le cas de C. crispus.

En Occident, le prix de C. crispus dut, pour rester acceptable, s'aligner sur
celui des Eucheuma; la cueillette, déjà épisodique et difficile, devint peu rentable.
L'activité disparut dans un grand nombre de pays; la récolte française baissa de
2 500 t (poids sec) en 1971 à 950 t en 1990. Celle du Canada de 12 000 t à 6 000 t.

De même, l'Espagne et le Portugal ont eu beaucoup de mal à maintenir leur ex
ploitation. Conséquence de ces deux tendances, C. crispus ne représente plus en 1990
que 10 % de la matière végétale utilisée par l'industrie française et moins de 2 %
de l'approvisionnemen t des concurrents américains et danois.

Paradoxalement, c'est cette si tuation qui a motivé l'effort vers la culture de
cette espèce. Les usines de transformation se sont rendues compte qu'elles étaient
devenues si tributaires des importations de l'Extrême-Orient que leur avenir s'en
trouvai t fragilisé; elles dépendent pratiquement, en effet, d'une seule source d'ap
provisionnement éloignée et incertaine. Les pays producteurs, conscients de leur force
économique, en profitent pour imposer leurs prix et pour poser des conditions de
plus en plus contraignantes jusqu'à exiger l'extraction et le conditionnement sur place
des carraghénanes. On comprend le souhait des industriels européens et américains
de disposer d'un approvisionnement de rechange et de sécurité. Dès lors, l'objectif
a consisté à obtenir en Occident une culture de carraghénophytes à un prix de revient
comparable à celui de la production du Sud-Est asiatique malgré la différence consi-
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dérable dans le coûr de la main-d'œuvre. Nous analysons commenr la recherche a
pu y parveDir.

Trois élémenrs fondamenraux sonr enrrés en ligne de compre.

- Le choix de C. crispus morivé par les caracrérisriques biologiques de cerre algue,
la découvene de variérés à fone croissance fournissanr un seul rype de carraghénane
er la possibiliré d'obrenir du lambda carraghénane, rare par ailleurs, alors que C.
crispus en renferme une reneur appréciable.
- La mise au poinr d'une rechnique de producrion en bassin capable d'arreindre,
grâce à l'urilisarion judicieuse d'engrais, des paramèrres hydroclimariques er des po
renrialirés de l'algue, des rendemenrs comparables à ceux de l'agriculrure la plus per
formanre.
- L'auromarisarion de la plupan des opérarions au moyen de l'ordinareur réduisanr
considérablemenr le posre « main-d'œuvre ".

Conrrairemenr à ce que nous craignions au dépan, il n'y a pas eu de difficulré
pour regrouper les informarions considérées par cenains comme conftdenrielles. Bi
zarremenr, les renseignemenrs concernanr le procédé urilisé par relie ou relle enrre
prise onr éré obrenus chez les concurrenrs er réciproquemenr. Le fair qu'il n'y a
donc pas apparemmenr de domaine « rop secrer" nous permerrra un examen aussi
exausrif que possible de cerre nouvelle phycoculrure informarisée, qui, bien qu'à peine
sonie du domaine expérimenral, donne déjà, appliquée à échelle indusrrielle, des
résulrars remarquables dépassanr les espérances. Les capacirés biologiques er biochi
miques de l'algue C. crispus n'y sonr évidemmenr pas érrangères. Néanmoins, la rech
nique pourrair êrre applicable à d'aurres espèces, moyennanr quelques adaprarions.
C'esr en cela aussi qu'elle esr inréressanre à analyser.

ESPÈCE CHONDRUS CRISPUS (L.) STACKHOUSE

POSITION SYSTÉMATIQUE

C. crispus (L.) 5rackhouse esr une algue appanenanr à l'embranchemenr des
Rhodophyres er à la classe des Rhodophycées, éranr donné la présence dans ses cel
lules, associées à la chlorophylle a (Wurmsen er Ducleaux, 1921), des deux pigmenrs
caracrérisriques du groupe, la phycoéryrhrine (rouge) er la phycocyanine (bleue) avec
une fone dominance de la phycoéryrhrine. La reneur en biliproréines varie selon
l'exposirion à la lumière er la richesse en azore du milieu. On nore aussi la présence
de carorénoïdes (0,01 à 0,69 mg g-l) er descarorènes a. er ~ isolés par Larsen er
Haug (1956). Les élémenrs reproducreurs n'onr pas de flagelles.

L'aspecr parenchymareux du rhalle, la présence de nombreux plasres discoïdes
er d'amidon exrraplasridial (dir « floridéen »), l'exisrence de nombreux plasmodesmes
érablissanr les liaisons en rre les cellules, permerrenr de siruer l'algue dans la sous-classe
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de Floridées. Elle appartient sans aucun doute à l'ordre des Gigartinales car la re
production sexuée fait intervenir un rameau carpogonal à trois cellules, des cellules
auxiliaires et des cystocarpes possédant des filaments nutritifs. Elle fait partie de la
famille des Gigartinacées (Dixon et Irvine, 1977) par la présence d'un procarpe,
(rameau carpogonal portant la cell ule auxiliaire). Stackhouse (1809) créa le genre
Chondrus pour y classer les espèces

- dont le cystocarpe contient un mélange indistinct de filaments médullaires et go
nimoblastiques d'où se différencient les carpospores,
- dont le cystocarpe est inclus dans la fronde et ne possède pas d'ostiole spécialisée,
- dont les tétraspores cruciées, produites à partir des filaments médullaires de la
partie haute des frondes, sont groupées en sores.

On y range sept espèces (Mikami, 1965), dont six dans le Pacifique et une
dans l'Atlantique: C. crispus.

MORPHOLOGIE DE L'ALGUE

Le thalle de C. crispus est constitué de deux partIes (Figure 71).

Figure 7l - Thalle de C. crispus avec son disque basal, une fronde adulte et ses frondes naissantes.

La raille de la grande fronde se sirue aurour de 18-20 cm en moyenne. Un disque peur porrer jusqu'à
100 frondes.
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La base, plaquée contre le support, a été considérée souvent comme un simple
appareil de fixation. Elle joue certes le rôle de crampon par sa face inférieure; mais,
elle continue à croître sur son pourtour jusqu'à former un disque pouvant atteindre
2 cm de diamètre (Kopp et Pérez, 1979) ; en outre, par sa face supérieure, elle donne
naissance successivement à de nouvelles lames dressées. Kopp (1975) montre qu'un
disque amputé se reconstitue et que le fragment sectionné est capable de régénérer
un nouveau disque. Il s'agit donc bien d'un système (on ne peut parler d'organe
dans le cas d'une algue) parfaitement actif.

Une partie érigée qui est formée par un bouquet de frondes à des stades dif
férents de développement, depuis le bouton originel qui se différencie du disque
basal jusqu'à des lames largement étendues et divisées selon des dichotomies régulières
espacées de 2 à 15 mm. On a pu compter jusqu'à 16 dichotomies (Pringle et a!.,
1987). Les lames conservent, même lorsqu'elles sont émergées, un aspect frisé (d'où
le nom spécifique de crispus) et un port dressé.

Taylor (1971), Prince (1971) s'accordent pour y reconnaître quatre cohortes
évolu tives représentées sur la figure 72. Mais, il s'agi t là d'u ne classification su bjective
variant selon la période et le lieu; tout au plus, peut-on dire, en se basant sur des
études par histogrammes (Taylor et Chen, 1973; Kopp, 1975), que le nombre de
lames décroît de la cohorte l vers la cohorte IV avec un faible pourcentage pour la
dernière, car beaucoup de frondes sOnt arrachées, broutées ou brisées avant d'atteindre
ce stade ultime, laissant sur le disque une cicatrice qui va s'estomper progressivement.

Il1
Cohorte

,-------" r.-----,

III IV

Figure 72 - Représentation des cohortes reconnues par Taylor (1959, 1971, 1972) dans une
population de C crispus au Canada.

Il s'agir d'une classiflcarion subjecrive qui peur varier selon le degré d'exposirion du peuplemenr.

Lamouroux (1805) avait envisagé pour cette gigartinacée le nom de « Fucus
polymorphus ». Si la dénomination « Fucus» était peu fondée, le mot « polymorphus»
mettait mieux en évidence que le qualificatif « crispus» le polymorphisme de cerre
espèce. Ce dernier est en effet tel que Stackhouse hésita entre le mot « Chondrus»
et celui de « Polymorpha », que Turner (1802) et Newton (1931) crurent y distinguer
neuf variétés, Lamouroux (1813) trente cinq, Lyngbye (1819) au moins sept, Ro
senvinge (1931) dix, Thomas (1938) vingt-deux. On constate assez souvent que les
plants fixés dans des zones battues par la houle ou tourmentées par les courants
présentent des lames réduites à des axes arrondis (1 à 2 mm de diamètre) et courts
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(8 à 10 cm) alors que les thalles localisés dans des lieux abrités offrent des lames
étalées (jusqu'à 6 cm de largeur) et longues (22 à 25 cm). En outre, il semble que
les plants deviennent plus grands et plus robustes lorsque on se rapproche de la
limite des plus basses mers. Newton et aL. (1957) ont tenté de savoir si la morpho
génèse était une conséquence directe de l'environnement ou si elle était liée à la
position bathymétrique sur le littoral. En fait, leurs études sur la côte du Pays de
Galles les amènent à conclure qu'aucune des formes décrites n'a valeur de variété et
qu'entre les plants à frondes très larges et ceux à frondes très étroites, on peut trouver
toute une série d'intermédiaires souvent réunis dans une même population. Floc'h
(1968) a voulu vérifier cette hypothèse en transplantant des thalles de la limite des
marées basses vers des niveaux plus élevés et réciproquement. Après 7 mois, il n'ob
serve pas de modification de morphologie aussi bien sur les axes principaux que sur
les repousses. Il hésite entre deux conclusions: ou l'adaptation de la morphologie
au milieu s'effectue très lentement dans le temps et est imperceptible, ou bien il
existe des formes stables qui se perpétuent de génération en génération quel que
soit le lieu où elles vivent.

Lüning et aL. (1987) se demande si l'influence du biotope ne détermine pas
l'aspect définitif et irréversible dès les premières divisions de la spore ou de la car
pospore. Kopp (com. pers., 1982) soutient cette dernière hypothèse car en prélevant
des spores de plants à lame étroite (2 mm) dans la zone infralittorale et en les faisant
germer dans une mare supralittorale, il a obtenu des lames plus larges (8 mm). Par
contre, Chen et Taylor (1980a) démontrent expérimentalement au laboratoire l'exis
tence de lignées dont la grande différence en ce qui concerne la morphologie se
retrouve également en ce qui concerne le port, les capacités de croissance, la puissance
de reproduction, la résistance aux pathologies et aux épiphytes, les caractéristiques
biochimiques. La plupart des auteurs admettent actuellement que la polymorphie de
C. crispus est liée, d'une part, au fait que, de génération en génération, certains
thalles adaptent plus ou moins vite leur aspect aux modifications du biotope, et,
d'autre part, à l'existence de variétés stables créées sans doute par des modifications
génétiques telles que celles que l'on parvient à provoquer aujourd'hui en intervenant
sur le cycle de reproduction.

L'identification de lignées à hautes performances et les améliorations génétiques
induites ont été deux points fondamentaux qui Ont permis la réalisation de la culture.
Certains généticiens se demandent cependant si on ne grouperait pas sous le nom
C. crispus des espèces différentes puisque Magne (1964) indique pour les thalles eu
ropéens un nombre chromosomique n égal à 30 alors que Hanic (1973) en compte
de 32 à 35 pour ceux de l'île du Prince-Edouard.

La couleur des lames varie en général du rouge sombre au violet en automne
et hiver avec des beaux reflets irridescents ; elle peut tourner au vert-jaune et même
au blanc en été lorsque le milieu présente une déficience en azote (Neish et Fox,
1971) ou que l'intensité lumineuse est excessive. Mac Farlane (1956) a suivi pendant
plusieurs années, à l'île du Prince-Edouard, des peuplements vivant en eau peu pro
fonde, verdis (presque blanchis) par une trop forte intensité lumineuse. A ['opposé,
dans les eaux très froides du golfe du Saint-Laurent ou à l'obscurité sous d'autres
algues, les thalles de Chondrus peuvent être presque noirs.
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ANATOMIE

Le disque basal ressemble à un coussin, épais au centre (l0 à 13 couches de
cellules), plus fin à mesure que l'on va vers la bordure (4 strates). La structure interne
est ferme et composée de cellules plus ou moins cubiques en rangées verticales. Vers
la partie supérieure, elles deviennent plus régulières. C'est à partir de certaines d'en tre
elles que se développent les lames érigées cartilagineuses (Darbishire, 1902). La struc
ture de ces dernières est pluriaxiale comme le schématisent les figures 73 et 74.
Chaque axe central est formé d'une file de cellules plurinuclées, incolores, aux parois
épaisses et mucilagineuses, de 7 à 16 ,Um de diamètre et 80 flm de longueur; il se
termine par une « initiale» qui assure la croissance verticale. L'ensemble de ces axes
constitue la médulla.

A partir de chaque axe unisérié naissent des ramifications latérales se divisant
dichotomiquement. Elles forment le cortex interne: leurs cellules sont de taille ir
régulière, remplies de grains d'amidon floridéen servant de réserve, reliées entre elles
par des,plasmodesmes (Fritsch, 1945).
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Figure 73 - Schéma de la struc
ture pluriaxiale des frondes de C.
crispus naissant à partir du disque
basal.

Chaque file de cellules axilaires se ter
mine par une initiale assurant la crois
sance par division basipède.

FRONDE AGEE JEUNE FRONDE

228



Figure 74 - Schémarisarion de la
srrucrure pluriaxiale de C. crispus
en coupe rransversale el en coupe
longirudinale.
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Vers l'extérieur, les divisions dichotomiques plus nombreuses conduisent à la
formation de cellules allongées, de petite taille (6-8 X 4-5 /lm), très pigmentées:
elles forment le cortex externe et représentent la zone photosynthétique. Celle-ci est
recouverte par une épaisse cuticule qui se craquelle et même se détache quand l'algue
croît rapidement. La cuticule se compose d'une trame protéinique dans laquelle on
a identifié un fort pourcentage de N-proline (16,3 %) et 17 autres acides aminés
(arginine et cystéine). Les résultats de Russetl-Wells (1922) sur la présence de 2,2 %
de cellulose sont revus à la baisse par Young et al. (1946) qui n'en trouve que 0,44 %.
Le sommet des lames dressées porte des poils hyalins qui, partant du cortex, perforent
la cuticule (Rosenvinge, 1931 ; Prince, 1971). On retrouve cene structure dans tous
les plants, quel que soit leur rôle dans le cycle de reproduction (gamétophytes ou
tétrasporophytes).

AIRE DE DISTRIBUTION

Distribution géographique

L'espèce C. crispus n'est présente que sur les rivages de l'Atlantique nord
(Figure 75). Certes, Mikami (1965) considère que le Chondrus oceLLatus Holmes f.
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crispus décrit dans le Pacifique correspond striero sensu à C. crispus; mais, la médulla,
constituée chez l'espèce nippone de groupes de cellules et de filaments est uniquement
filamenteuse chez l'espèce atlantique.

C. crispus vit fixé sur les rochers ou les substrats solides, très rarement dans le
sable, cela a été signalé par Humms (1948) et Floc'h (1%8) depuis le Labrador
jusqu'au cap Hatteras en Caroline du Nord le long du continent américain (entre
le 40° et le 60° de latitude nord), et de la Norvège (cap Nord) à la frontière sep
tentrionale de la Mauritanie (du 34° au 71 ° de latitude nord).

Les peuplements les plus luxuriants qui, pour cette raison, font l'objet d'une
exploitation commerciale, s'étendent sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du
Prince-Edouard, du Maine et du Massachusetts pour ce qui concerne l'Atlantique
ouest, le long des rivages de la France (de Cherbourg à l'île de Noirmoutier), de
l'Espagne (côtes de Galice) et du Portugal (Laxe-Muros, 1990) pour l'Atlantique est.

o C>

GROENLAND Gap Nord

Figure 75 - Aire de répartition de Chondrus crispus sur les côtes atlantiques européennes et
nord-américai nes.

Répartition bathymétrique

Les champs les plus denses se situent dans une strate comprise entre le niveau
+ 1 m et -1 m par rapport à la limite des plus basses mers (Mac Farlane, 1952,
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1966, 1968), c'est-à-dire dans les ceintures de Fucus serratus et de Laminaria digitata
(Figure 76). Mais, on peut le trouver beaucoup plus haut (jusqu'au niveau d'Asco-
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Figure 76 - Position bathymétrique de C. crispus.

La largeur de la zone hachurée est d'autant plus importante que la densité du peuplement est plus
élevée. On a indiqué les différentes espèces compagnes ou compétitives renconrrées à chaque niveau.
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phyllum nodosum), notamment dans les zones battues où les embruns maintiennent
une humidité élevée et dans les flaques supralittorales, ou nettement plus bas (dans
la ceinture de Laminaria hyperborea), puisque il constitue d'importants peuplements
sur des fonds de -10 m en Nouvelle-Ecosse (Pringle et al., 1983). Sur les cÔtes de
Bretagne, Folcher (1973, com. pers.) a observé des plants à -15 m de la surface lors
de prospections en sous-marin de poche.

La répartition de l'algue dépend de nombreux facteurs.

- La transparence de l'eau,
- La vitesse du courant: selon Co nover (1968), la densité optimale est obtenue dans
LIn courant de 2,2 nœuds. Par contre, l'espèce ne supporte pas les eaux stagnantes
ou se déplaçant à moins de 0,3 nœuds, car les composés organiques qu'elle exsude
(4,4 mgh- 1 pour 100 g d'algue) ne peuvent être dispersés et, englobant le thalle,
ont un effet auto inhibiteur sur son métabolisme (Sieburth, 1969).
- La présence d'un substrat solide: les rochers de calcaire, de granite, d'ardoise, de
grés, de gneiss, de basalte, conviennent parfaitement lorsqu'ils sont assez lourds pour
ne pas être roulés par les tempêtes. La fixation parait plus solide sur le granite (Mac
Farlane, 1968). C. crispus se développe également sur les surfaces recouvertes de Li
thothamnium, quelquefois sur les coquilles de mollusques, rarement en épiphytes sur
les autres algues;
- La compétition interspécifique, notamment avec Alaria esculenta (Femino et Ma
thieson, 1974), Phyllophora membranifolia (Mann, 1972), Fucus sp. et Laminaria sac
charina (Prince, 1971).
- L'action des prédateurs: Mann (1977), Pringle et al. (1983) signalent la disparition
de champs causée par la prolifération d'oursins de l'espèce Strongylocentrotus droeba
chiensis. Mais, beaucoup d'autres animaux peuvent agir de même, des gastéropodes,
des crustacés, des amphipodes, des nématodes, des crabes, des étoiles de mer (Lilly,
1968). La présence de Mytilus edulis et notamment la culture des moules sur bouchots
provoque le dépôt de sédiment fin qui entraîne la disparition de l'algue en réduisant
la lumière et en empêchant la fixation des spores sur les substrats.
- La présence de la glace: C. crispus a beaucoup de difficultés pour s'implanter dans
des zones intertidales qui se recouvrent de glace lors des marées basses; c'est le cas
dans le Northumberland et le golfe du Saint-Laurent. Les quelques plants qui sur
vivent à la limite des plus basses mers sont très courts. L'influence inhibitrice de la
glace résulterait du fait (Ring, 1970) qu'elle réduit la salinité en fondant; l'hypothèse
paraît surprenante car de nombeux auteurs ont constaté que l'algue est encore abon
dante dans des zones où la salinité est basse.
- La présence de champignons et de bactéries qui affectent la survie de C. crispus:
Ring (1970) signale un phycomycète, appartenant sans doute au genre Anisolpidium,
parasitant les carpospores ainsi qu'un ascomycète Didymosphaeria danica détruisant
les cystocarpes et les sores (Prince, 1971). Rosenvinge (1931) décrit un pyromycète,
Leptosphaeria chondrii toujours abondant dans les thalles de C. crispus dégradés. Prince
(1971) signale des galles dues à des bactéries.

L'étendue de l'aire de réparti tion et la distri bution bathymétrique révèlent les
exceptionnelles capacités de tolérance de l'espèce. L'algue est particulièrement eury
therme. En effet, elle accepte les hivers froids du Labrador et de l'Islande où elle
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vit une partie de l'année sous la glace, et même dans la glace, aux îles de la Made
lei ne; mais, elle su pp0rte aussi les chaleurs du Portugal. Tanigu ti (1972) la classe
parmi les plantes des « zones sub-arctiques et tempérées chaudes ». Elle est également
euryhaline puisqu'elle se comporte aussi bien dans les eaux d'estuaires à salinité pou
vant descendre jusqu'à 12 %0 que dans celles de l'île Madère (38 %0).

BIOLOGIE DE C. CRISPUS

Etant donné la grande importance des champs de C. crispus sur le plan éco
nomique et la nécessité d'en gérer au mieux l'exploitation, l'espèce a été très étudiée
sur les deux rives de l'Adantique par de nombreux auteurs tels que Mac Fadane
(1968), Lilly (1968), Ring (1970), Prince (1971), Taylor (1972,1973), Chen (1973),
Mathieson et Burns (1975), Pybus (1977), Craigie et al. (1978), Kopp (1975), Sharp
etaI. (1986), Pringle (1976,1977,1980,1985,1986). Les peuplements analysés se
situent dans des lieux très divers (New Hampshire, Nouvelle-Ecosse, Labrador, Is
lande, Pays de Galles, Danemark, Helgoland, Bretagne, île de Noirmoutier), parfois
à la limite de l'aire de distribution; ils baignent donc dans des conditions hydro
biologiques forts différentes, ce qui explique les variations, parfois importantes, ob
servées dans les réactions de l'algue.

Cycle de reproduction

C. crispus est une espèce sexuée, dioïque, dont le cycle de reproduction paraît
conforme à celui de la plupart des Floridées (Kylin, 1917) et peut être dit trigéné
tique. Chen et Mac Lachlan (1971), Guiry (1981) sont parvenus à reconstituer ce
cycle en totalité au laboratoire (Figure 77).

On y reconnait trois « générations» : les gamétophytes mâle et femelle, le car
posporophyte parasite du gamétophyte femelle, le tétrasporophyte.

Il présente deux phases chromosomiques en alternance: l'une formée par le
gamétophyte à stOck haploïde (n = 15 selon Magne, 1964), l'autre, diploïde, repré
sentée par le carposporophyte et le tétrasporophyte. Il est donc haplodiplobiontique,
la méiose ayant lieu à la formation des tétraspores. Quelle que soit la génération
gamétophytique ou sporophytique, les thalles sont morphologiquement identiques.

Tétrasporophyte. Chen et Mac Lachlan (1971), Kopp (1975) affirment reconnaître
les térrasporophytes, même immatures, à leurs lames dressées plus étroites et plus
fines que celles des gamétophytes. Pour un œil peu exercé, cela est plus difficile
étant donné le polymorphisme de l'espèce. Lorsque le tétrasporophyte approche de
la maturité, des cellules au voisinage de la médulla (généralement des « péricen
traies ») se renflent, puis, ayant accumulé des réserves glucidiques (amidon) et accru
leur teneur en pigments, subissent la réduction chromatique et donnent un tétra
sporocyste crucié (cloisons perpendiculaires). Celui-ci libère quatre spores de forme
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Figure 77 - Cycle de reproduction
sexuée de C. crispus.

Les rhalles mâles, femelles, sporophyriques
som idenriques quanr à leur morphologie.
Selon les condirions, la durée du cycle peuL
varier de 4 à 21 mois.
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ovoide mesurant de 7 à 10 flm de longueur et 4 à 5 flm de largeur (Figure 78,
gauche). Sous l'influence de pressions internes, les térrades migrent vers la zone cor
ticale et se groupent sous la cuticule, constituant des taches sombres de 5 à 6 mm
de diamètre, visibles à la surface du thalle: les sores (Darbishire, 1902; Kylin, 1956).
Les tétraspores sont émises par rupture de la paroi du térrasporocyste et de la cuticule
tandis que de nouvelles sont en formation autour de la medulla ; le processus peut
se poursuivre pendant plusieurs mois (Rosenvinge, 1931). La spore, démunie de fla
gelle, tombe sur le support par gravité et s'y colle grâce à sa paroi mucilagineuse.
Elle germe et donne naissance à un individu identique à celui dont elle provient
mais à n chromosomes: le gamétophyte.

Gamétophytes. En cultures expérimentales, Chen et MacLachlan (I971) conStatent
qu'il y a de légères différences d'aspect enrre le gamétophyte mâle et le gamétophyte
femelle, le premier étant moins ramifié et présentant des exrrémités subcylindriques.
Cene distinction est beaucoup plus difficile dans la nature lorsque les gamétophytes
femelles sont immatures.
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Le gamétophyte mâle - Les gamétophytes mâles sont difficiles à repérer dans les peu
plements. Kopp (1975) se demande même si, à mesure qu'on se rapproche des limites
de l'aire de répartition, ils ne seraient pas absents ou stériles. Pour Mac Farlane
(1972), la fertilité apparaît sous forme de taches claires près des apex. Celles-ci tra
duisent le fait que certaines cellules corticales des couches les plus externes ont perdu
leurs plastes et se sone transformées en cellules-mères. Ces dernières éclaten t et li
bèrent chacune dans le milieu marin un gamète mâle ou spermatie. Parfois (Grubb,
1925), elles se divisent avant d'éclater et libèrent 2 spermaties. Le gamète mâle est
une cellule de forme ellipso'ide, de 7 à 10 jJ.m de longueur et 4 à 5 Ilm de largeur,
sans plaste et sans flagelle (Figure 78, droi te).

t6trospore

Figure 78 - Formation et émission des tétraspores cruciés dans le sore d'un sporocyste.

La formation et l'émission des spermaties chez le gamétophyte mâle.

Le gamétophyte Jemeffe - Le thalle femelle se reconnaît aisément dans la nature lors
qu'il est fertile, aux renflemenes semi-hémisphériques qu'il porte sur une des faces
des lames au niveau des deux ou trois dernières dichotomies (Figure 79). Les travaux
de Schmitz (1883), Darbishire (1902), Kylin (1923), Rosenvinge (1931), Chen et
Mac Lachlan (1971), Kopp (1975) permettent de comprendre comment se constitue
le carposporophyte. A partir d'une cellule péricentrale, se différencie une ramification
particulière, la ramification carpogoniale, formée de quatre cellules done une grosse
cellule basale uni nuclée et riche en amidon qui servira de cellule « auxiliaire», une
cellule terminale allongée, poin tan t vers l'extérieu r par un prolongemene faisant saillie
(c'est le carpogone ou gamète femelle, done la partie terminale est effilée pour former
le trichogyne) et deux cellules compagnes plurinuclées. La proximité du carpogone
et de la cellule auxiliaire fait de ce rameau un procarpe.

Fécondation et formation du carposp 0 rophyte. Au hasard de ses déplacements, la
spermatie vient se fixer sur le trichogyne ; son noyau migre progressivement le long
de celui-ci jusqu'à que ses chromosomes se mèlene à ceux du carpogone pour former
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Figure 79 - Evolution du carpogone après fécondation.

Le zygore grossir er englobe les cellules compagnes et la cellule auxiliaire à la base du rameau carpogonial
(A, B, c.). Lensemble évolue en un cysrocarpe (0) faisant relief à la surface du rhalle.
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un complexe à 2n chromosomes: le zygote. Le zygote grossit, absorbe les cellules
compagnes, puis se fond à la cellule auxiliaire dont le noyau originel à n chromosomes
s'estompe tandis que le nouveau noyau à 2n chromosomes se multiplie. Ce coenocyte
ainsi formé se lie par des plasmodesmes aux cellules végétatives environnantes qui
se multiplient pour constituer tout autour un tissu nourricier et protecteur. A ce
stade, se développent des filaments gonimoblastiques dont les cellules ont chacune
un noyau à 2n chromosomes: ils constituent le carposporophyte. L'ensemble « cel
lules nourricières, filaments gonimoblastiques}) forment le cystocarpe, visible sous
]'aspect d'une pustule semihémisphérique et légèrement proéminente sur la lame.
Prince (1971) a compté jusqu'à 80 cystocarpes par fronde. Les filaments gonimo
blastiques se désarticulent en cellules uninuclées à 2n chromosomes: les carpospores,
qui sont émises par rupture de la paroi convexe du cystocarpe. Les carpospores li
bérées germent en donnant naissance chacune à un sporophyte dont le développement
est identique à celui des gamétOphytes.

Après la libération des spores et des carpospores, les extrémités des lames pâ
lissent et se désagrègent, ce qui se traduit par une baisse sensible de biomasse. Dans
le cas de culture visant la production de tissus, on aura donc tout intérêt à utiliser
des plants en permanence stériles.

Durée du cycle et maturité. Mac Farlane (1968) qui a cultivé des spores au labo
ratoire, a compté 72 jours pour obtenir le premier axe dressé et Il mois pour aboutir
à la première dichotomie. Chen et Mac Lachlan (1971) montrent, que, selon le
milieu enrichi utilisé, pour aboutir de la carpospore au tétrasporophyte fertile émet
tant des spores, il faut de 3 à 21 mois; de la spore au carposporophyte libérant les
carpospores de 4 à 21 mois SOnt nécessaires.

En Nouvelle-Ecosse, les thalles sauvages ne commencent à porter des cystOcarpes
que 4 à 5 ans après la germination de la spore (Mac Farlane, 1968). Au Danemark,
Rosenvinge (1931) estime ce délai à 2 ans; à Noirmoutier (France), Kopp (1975)
trouve 18 mois pour les thalles des flaques supralittorales et 25 mois pour les plants
situés au niveau de Laminaria hyperborea. li semble que l'apparition de la maturité
dépende des conditions extérieures car les délais notés par les différents auteurs va
rient selon les lieux géographiques ~t la position bathymétrique de l'algue. On ne
dispose pas d'informations concernant la longévité des spores et des carpospores au
tant in situ qu'in vivo. D'après Kopp et al. (1979), dans la nature, le cycle repro
ducteur exige pour se réaliser totalement un délai minimum de 3 à 4 ans. C'est la
conclusion à laquelle on aboutit en additionnant les durées, citées dans la biblio
graphie, des différentes parties du cycle, y compris les périodes de dormance des
éléments reproducteurs.

Périodes de fertilité. C'est là un autre point sur lequel les chercheurs sont en dis
cordance, ce qui prouve que les périodes de fertilité sont également tributaires des
conditions hydroclimatiques et diffèrent selon les lieux. A l'île de Man (Grande-Bre
tagne), les tétraspores, les cystocarpes et les spermatOcystes sont présents en hiver
(Knight et Parke, 1950). Au Danemark (Rosenvinge, 1931), de mars à octobre; en
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Norvège, durant août (Jaasund, 1965). Kopp (1975) rencontre sur la zone intertidale
des côtes bretonnes des individus femelles et des sporophytes fertiles tout au long
de l'année; mais le pourcentage est surtout élevé à la fin de l'été pour les premiers,
au printemps pour les seconds; le minimum de fertilité est observé en août
(Figure 80). Chen et Mac Lachlan (1971) constatent également en Nouvelle-Ecosse
la présence de spores en hiver et au printemps, les cystocarpes en été et automne,
ce qui leur parait conforme aux résultats expérimentaux montrant que la sporogénèse
est favorisée par la baisse de température. Tveter-Gallagher et al. (1980) remarquent
que la présence d'éléments reproducteurs (Figure 80) dépend également de la position
de l'algue sur le littoral: pour les cystocarpes, par exemple, le pourcentage maximal
de plants fertiles est atteint à la fin de l'hiver à l'étage subtidal, en juillet-août à la
limite des basses mers.
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Figure 80 - Composition de la population en plants feniles selon le niveau bathymérrique
et la période de l'année.

Cerre réparririon n'esr pas idenrique d'un lieu à l'aurre: elle peur varier avec l'exposirion aux vagues
(d'après Tverer-Gallagher et al., 1980, sur lIne popularion du New Hampshire).
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D'après Bhattacharya (1985), sur une population intertidale dans les Provinces
Maritimes du Canada, la quantité de carpospores émises par mois et par m2 se situe
entre 1.10 10 et 8,7.109 ; pour les tétraspores, elle est environ de 10,4.109. Sur toute
l'année, le nombre de carpospores produites serait presque cinq fois supérieur à celui
des tétraspores.

Sex-ratio. Cette différence de productivité en tétraspores et carpospores se répercute
sur la proportion de thalles gamétophytiques et de thalles sporophytiques. Craigie
et Pringle (1978) remarquent qu'en Nouvelle-Ecosse les tétrasporophytes constituent
entre 22,2 et 31,2 % de la population sauf à Toney River où la proportion est de
51,4 %. En outre, ils calculent qu'il y a significativement plus de tétrasporophytes
à la périphérie qu'au centre des peuplements. Dans un lieu voisin, Bhattacharya
(1985) trouve seulement 6 à 10% de tétrasporophytes. Sur le rivage vendéen, Kopp
(1975) obtient 32 % de tétrasporophytes au niveau des plus basses mers. D'après
Mathieson et Burns (1975), qui observent en Nouvelle-Angleterre plus de sporophytes
que de carposporophytes, la proportion entre les deux types de plants serait en re
lation avec]' exposition à la houle et avec le niveau bathymétrique (Figure 81).
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Figure 81 - Evolution des pourcentages de lames femelles et sporophytiques fertiles selon
la profondeur.

Le test a été réalisé en avril sur un peuplement du New Hampshire (U.S.A.) (d'après Mathieson et
Burns, 1975).

Conformément à la méiose, la proportion de gamétophytes mâles et femelles
dans la population devrait être à peu près identique. Or, Kopp (1975), évalue, par
des marquages suivis pendant 2 ans (Figure 82), le pourcentage de thalles femelles
(56 %) et de thalles tétrasporophytiques (32 %) ; il en déduit que la proportion de
plants mâles atteint à peine 12 %. En fait, n'ayant pas pu observer de spermatocystes
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ni de spermaties malgré les nombreuses coupes transversales dans ces thalles, il en
vient à douter, comme avant lui Mathieson et Prince (1973), Marshall et aL. (1949),
Cottier (1971), de l'existence de ces éléments et fait remarquer que la fécondation
du carpogone par la spermatie est logiquement supposée mais n'a en fait jamais été
vue.
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Figure 82 - Variation de la structure de la population de C. crispus au cours de l'année sur
l'île de Noirmoutier (France).

On considèrent les plants sporophyciques ec gamécophyciq ues fertiles ainsi que les pieds stériles (d'après
Kopp et al., 1975).

En 1971, Chen et Mac Lachlan observent qu'en culture au laboratoire il n'y
a pas développement de cystocarpe sur les gamétophytes femelles tant que des plants
mâles émettant des spermaties ne SOnt pas présents. Cependant, en 1977, Chen décrit
des cystocarpes se développant sans la présence de plants mâles et pense que l'espèce
est en mesure d'assurer sa reproduction par apomixie. Ayant démontré que les car
pospores Ont toujours 2n chromosomes, Hanic (1973), qui n'est pas convaincu de
l'existence des spermaties, n'écarte pas la possibilité de « spores» obtenues sans méiose
comme chez Iridaea cordata ou 1. cornucopiae (Kim, 1976) et, par conséquent, de
l'existence de gamétophy:res femelles à 2n chromosomes, conduisant sans qu'il y ait
eu fécondation, à des carpospores à 2n chromosomes. On n'a pas de confirmation
de cette hypothèse dans la nature.

Certains auteurs pensent que la réalité de la sexualité de C. crispus reste encore
à établir. Le cycle de reproduction que l'on obtient au laboratoire pourrait n'être
qu'un cycle de « circonstance» ou « fossile» que l'algue utilise peu actuellement. La
faible quantité de pieds mâles et de spermaties, d'une part, la forte mortalité de
carpospores, d'autre part, font soupçonner l'existence d'un phénomène de parthéno
gènèse. Ce dernier permettrait d'expliquer en outre le polymorphisme de l'espèce :
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il conduirait lors du doublement ultérieur de certains des chromosomes à de nom
breux génotypes dont certains, viables, seraient sélectionnés par les conditions éco
logiques du lieu et du moment. La polymorphie et la large rolérence de C. crispus
pourraient découler de cette variabilité génétique. Il ne serait pas étonnant que ce
problème dépasse le cas de C. crispus et concerne d'au tres gigartinacées : on retrouve
en effet un cas semblable chez les Eucheuma (Pérez et al., 1978)

Ce débat sur le cycle de reproduction n'est pas seulement une querelle de spé
cialistes; il concerne également le futur cultivateur. En effet, la réponse apportée
permettra de définir, dans la perspective d'une culture, dans quelle mesure et de
quelle manière on parviendra à accroître les performances des lignées naturelles au
tremen t qu'en se fian t au hasard.

Morphogénèse

La méiospore ou la carpospore (elles se comportent de la même façon) se plaque
sur un support par gravité ou parce que poussée par le mouvement de l'eau. Elle
germe après un temps de latence de 2 à 3 semaines et se divise de nombreuses fois
pour donner un coussin hémisphérique montrant rapidement des excroissances rhi
zoïdales à la périphérie. Celui-ci s'épaissit en son centre par divisions synclinales et
renforce sa fixation par divisions anticlinales. Après 2 à 5 semaines d'incubation,
des filaments incolores naissent du milieu du disque tandis que le disque continue
à s'épaissir, à augmenter le nombre des crampons par divisions anticlinales (Chen
et Mac Lachlan, 1971) et à s'élargir (jusqu'à 15 à 20 mm).

Au centre de sa face convexe, se différentie, 3 à 4 mois après la germination
de la spore, Llne grosse cellule qui, par segmentation basipète, donne naissance au
premier axe de la première fronde dressée. Celle-ci est donc au début uniaxiale avant
de devenir pluriaxiale. C'est d'abord une structure cylindrique qui prend, après la
première dichotomie (soit vers le douzième mois), une symétrie bilatérale et s'étale
comme un éventail en 4 ou 5 dichotomies se succédant à espace de 2 à 15 mm.
La taille maximale se situe entre 20 et 24 cm (Kopp, 1975), pour un poids sec de
2,5 à 3 g. D'autres frondes s'élèvent au fur et à mesure. Certains disques proches
finissent souvent par devenir coalescents et couvrent alors une surface plus large. Le
nombre de frondes portées par un même disque varie selon l'âge de celui-ci, la période
de l'année et l'exposition à la houle. Il est généralement plus élevé en juin-juillet;
Kopp (1975) a compté jusqu'à 35 frondes, Pringle (1977) plus de 100. Tandis que
de nouvelles pousses s'élèvent à chaque période de croissance, les plus âgées se dé
tachent.

Croissance

L'évaluation de la croissance pose un problème de méthode pour un végétal
qui se développe dans plusieurs directions. Mac Farlane (1956), Taylor (1970), Prince
(1971), Mathieson et Burns (1975), Kopp (1975) ont tenté d'apporter des réponses
en utilisant des techniques différentes. Taylor (1959, 1970, 1971, 1973) fait appel
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à l'évolution de la longueur et de la surface de la fronde dont il obtient l'empreinte
sur un papier phorographique. Il nOte à l'île du Prince-Edouard et dans la baie de
Fundy un accroissement maximum de 0,01 mm2 mm-2 t' à la fin du printemps et
en été, un minimum en hiver (0,002 mm 2 mm-2 t l ). En ce qui concerne la longueur,
il rapporte un allongement maximal de 0,44 mm (' pour les jeunes plants et
0,2 mm t l pour les formes adultes. Ces valeurs se retrouvent pour une même la
titude, quel que soit le niveau bathymétrique.

Kopp (1975) se base sur l'analyse mensuelle de la relation « fréquence-taille»
d'une population intertidale de C. crispus de l'île de Noirmoutier (pointe de l'Her
baudière), à partir de 200 frondes prises au hasard dans la récolte totale d'une surface
de 5 m 2. En étudiant sur les graphiques mensuels le déplacement des pics (chaque
pic correspond à un grand nombre de frondes de même taille), il détermine le pour
centage de croissance de chaque classe d'âge. Mais, il obtient des taux journaliers
généralement supérieurs à ceux révélés par les marquages qui, eux, ne tiennent compte
que des plants de grande taille (exemple: 1,22 % en mai par la technique de la
« fréquence-taille», 0,55 % par les marquages). Il trace, à partir de ces données, la
courbe indiquant la variation au cours de l'année de la taille moyenne de la popu
lation considérée (Figure 83). Il remarque qu'il n'y a pas de différence significative
selon la nature haploïde ou diploïde des plants, mais que, parmi les thalles bagués,
quelques individus bénéficient de taux de croissance bien au-dessus de la moyenne
(Figure 84).

Taille moyenne de la population (cm)
8

6

2

O.......,.-~----,----,,..-----,r---r---r---..-----..---..---..---..,...

A A o D F mois

Figure 83 - Evolution de la taille moyenne de la population de C. crispus de l'île de Noir
moutier (France).

La baisse en décembre-janvier est due à l'apparition massive de jeunes lames et à la disparition des
lames âgées arrachées par les rempêres. (année 1973-1974, d'après Kopp).

Mathieson et Burns (1975) se sont intéressés à la variation de la biomasse (en
frais) de peuplements du New Hampshire. Les valeurs les plus élevées ont été ob
tenues entre août et octobre (1,1 à 1,3 g cm-2) et les plus faibles en hiver (0,3 à
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Figure 84 - Taux de croissance de C. crispus par rapport à la taille initiale.

L'évolution est à peu près identique quelle que soir la porenrialiré des plants mais la producrion rissulaire
est plus imporrante chez les planrs srériles. La ferriliré se rraduir toujours par une perre de [issu er un
ralentissement de la producrion (d'après Kopp et aL, 1976).

0,6 g cm-2). Ces résultats sont confortés par ceux de Kopp (1975) qui observe la
présence des plus grandes lames en juillet et août. En général, la biomasse est plus
importante dans les lieux semi exposés que dans les zones battues où les tempêtes
provoquent de nombreux arrachages; elle est également supérieure à celle des sites
proches des estuaires où les substrats durs affleurant sont moins fréquents.

La croissance des nouvelles pousses apparaissant après que le disque ait été dé
pouillé de toutes les frondes dressées a été suivie par Prince (1971). Elle se manifeste
en même temps que chez les plants adultes à partir de février avec un taux légérement
plus élevé pour les jeunes. Le maximum eSt noté fin septembre-début octobre (0,31
à 0,37 mm t 1), le minimum en novembre ou décembre, aussi bien sur les plants
sauvages que sur ceux obtenus en laboratoire puis placés en mer. La plupart des
auteurs pensent que c'est directement l'augmentation de la température, plutôt que
celle de l'éclairement ou de la photopériode, qui provoque la reprise de la croissance
apicale. Cette dernière atteint d'ailleurs le maximum au moment où la température
eSt la plus élevée et suit l'évolution de celle-ci. Neish et Fox (1971) avancent, par
contre, que le principal facteur influençant la croissance est l'éclairement.

Sur la frange méridionale de l'aire de répartition européenne, la période juil
let-août, caractérisée par un ensoleillement élevé et une température supérieure à
23°C, peut être marquée, pour les thalles intertidaux, par un arrêt de la croissance
et une décoloration des frondes. La reprise n'a lieu qu'en septembre. Kopp (1975)
ne trouve pas de lien entre la croissance et la potentialité sexuelle, la période de
maturité ou la stérilité. La libération des éléments reproducteurs se poursuit par une
désagrégation des dichotomies qui ont été fertiles et, de ce fait, par une perte de
biomasse. On remarque, de plus, que la croissance est relativement modérée en dé-
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cembre alors que le milieu marin offre une fone teneur en nutriments; ce sont,
sans doute, à ce moment-là, la température et l'énergie solaire qui, étant insuffls
santes, freinent le métabolisme; par contre, en été et en automne, lorsque la tem
pérature et l'éclairement ne sont plus limitants, le taux d'azote du milieu est faible.
Aussi, en dépit de la croissance observée, on est conduit à penser que si, à cette
période, le milieu contenait plus de sels minéraux, la croissance serait nettement
supérieure. Une autre conclusion a été pressentie par Prince (1971) : le milieu étant
en été pauvre en nitrates et plus riche en azote ammoniacal, C. crispus pourrait
utiliser ce dernier comme source d'azote.

La naissance des pousses a lieu tout au long de l'année avec cependant deux
périodes de recrutement maximal, l'une de juin à août, l'autre de décembre à février,
succédant à deux périodes où de nombreuses lames âgées sont éliminées (Figure 85).
Kopp (1975) croit y voir une relation entre les deux événements bien que les travaux
de Taylor (1973) démontrent que la destruction des grandes lames n'a pas d'effet
sur l'apparition des rejetons, leur nombre et leur vitesse de croissance. Il ne semble
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y avoir, en d'autres termes, ni de phénomène d'inhibition créé par la présence des
lames âgées, ni gêne dû à l'effet d'ombrage, ni apport nutritif aux nouvelles pousses
par les anciennes à travers le disque. La superposition des courbes concernant l'ap
parition des jeunes pousses et la disparition des frondes âgées conduit à une troisième
courbe qui retrace l'évolution (Figure 86) de la densité du peuplement tout au long
de l'année (Kopp, 1975).
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Durant les années 1973-1974, le peuplement érair en régression car le recrutement a éré presque toujours
inférieur à la mortaliré (d'après Kopp et al., 1976).

b) Variation du pourcentage de frondes exploitables (plus de 10 cm de longueur) selon la
période de l'année, à l'île de Noirmou tier (France) (d'après Kopp et al., 1976).

c) Analyse du pourcentage de matière sèche de C. crispus au cours d'une année.

La variation de celui-ci explique que la florrabilité change d'un mois à j'aurre, ce qui rend difficile le
réglage d'une agitation par air (d'après Kopp et al., 1976).

Longévité

Printz (1926), Rosenvinge (1931), Taylor (1973), Feldmann (1951) s'accordent
sur le fait que le disque basal a une longévité de plusieurs années; Marshall et al.
(1949) pensent reconnaître sur les plus grands disques 3 générations de rhizoïdes et
concluent, comme Mac Farlane (1968), à une longévité de 10 ans. La longévité des
frondes est plus discutée; elle serait de 3 à 4 ans (Rosenvinge, 1931) ; selon Taylor
(1973), elle peut aneindre 4 à 6 ans dans les zones calmes et 2 à 4 ans dans les
aires exposées. Pour Kopp (1975), elle dépend de la période d'apparition et varie de
7 à 14 mois sur la côte vendéenne (France). D'après son étude par histogrammes,
il note une mortalité importante en août, période à laquelle l'algue prend une consi
stance flasque, et une deuxième plus importante en novembre, liée, selon lui, à la
chute de la température et à la fréquence des tempêtes (Figure 87). Il ne semble
pas qu'il y ait une influence entre les gamétophytes et les sporophytes.
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Les études en bassin, qui montrent que la fronde peut vivre et croître indéfi
niment, conduisent à considérer qu'en fait sa longévité intrinsèque est sans limite
et que la monalité n'est due qu'à l'arrachage accidentel. Humms (1948) rapporte
d'ailleurs le cas de frondes épaves partiellement enfouies dans le sable de flaques
supralittorales où elles continuaient à croître.

Maturité

De la naissance de la fronde à l'apparition de la maturité, il s'écoule environ
1 an en Espagne (Seoane-Camba, 1965), 2 à 3 ans en Grande-Bretagne (Marshall
et al., 1949),2 ans en Bretagne (Kopp, 1975), jusqu'à 5 ans au Canada (Mac Farlane,
1968). Chen et Taylor (1980) parviennent dans certaines conditions de culture (éclai
rement de 60 ~mol m-2 çl appliqué pendant 16 h sur 24 ; milieu: SWM3) à induire
la maturité de gamétophytes ayant de 50 à 80 mm de longueur, âgés de moins d'un
an (compté à partir de la germination des spores). La formation des sores demande
plus de temps que la différenciation des gamétocystes.
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CONIPOSITION CHIMIQUE

Jusqu'à présent, C. crispus ne présentait d'intérêt qu'en raison de sa teneur en
carraghénanes. Or, les thalles obtenus par culture sont plus larges, plus moëlleux,
plus tendres, plus riches en protéines que ceux récoltés dans la nature. Il serait pos
sible donc d'envisager une utilisation d'une partie de la production comme algue
alimentaire.

Teneur en carraghénane

La plupart des études sur les carraghénanes ont été réalisées en utilisant C.
crispus, ce qui explique le nombre élevé de publications traitant des carraghénanes
de cette espèce. Les premiers travaux concernant ces polysaccharides semblent devoir
être attribués à Bouvier (1791) qui signale « une gélose» chez C. crispus. Il faudra
attendre 1921 pour que Haas isole le principe actif qu'il appela « carraghenine ». Le
nom de carreghénane fut attribué par Rees (1961). Dès 1936, Butler avait acquis
la certitude qu'il s'agissait d'un polymère sulfaté du galactose. Rees (1963, 1969) a
montré que ce carraghénane est formé de deux substances, le lambda carraghénane,
soluble dans une solution de chlorure de potassium, et le kappa carraghénane qui
précipite dans cette solution. On a pu établir ensuite qu'en fait les thalles récoltés
dans la nature contiennent six types de carraghénanes (Rees, 1969, 1972, 1977)
nommés lambda, kappa, iota, mu, nu et thé ta, selon leur structure chimique. Lors
de l'extraction en milieu alcalin, la fraction mu se transforme en kappa, la fraction
nu en iota, si bien que J'espèce ne livre à l'industrie que du kappa carraghénane et
du lambda carraghénane, les autres types théta et iota étant en quantité négligeable.

Pour la structure chimique de ces galactanes, on se rapportera au chapitre
concernant les carraghénanes. On notera .cependant que ie kappa carraghénane de
C. crispus tend à donner un gel plus rigide que celui obtenu à partir du kappa
carraghénane d'Eucheuma cottonii en raison d'une teneur plus élevée en 3,6 anhy
dro-galactopyranose (9 à 10 %). On ne peut l'utiliser avec le lait allégé en lipides
car il provoque une séparation en phases avec formation de « petit lait». Le taux
de sulfate varie de 21 à 26 % dans le type kappa, de 30 à 35 % dans le type lambda;
le pourcentage d'anhydro-galacrose approche 10 % pour le kappa, moins de 1 %
pour le lambda (Mac Candless et a!., 1971).

La présence simultanée de ces deux types est à la fois un avantage et un in
convénient. Côté avantage, le mélange donne des qualités particulières de gels où le
lambda atténue la rigidité du kappa. En outre, la présence de lambda carraghénane
confere à C. crispus un intérêt rout particulier du fait que ce type est relativement
rare parmi les carraghénophytes qui livrent pour la plupart du kappa ou du iota.
Cependant, si l'on souhaite obtenir à partir de C. crispus, du kappa carraghénane
pur ou du lambda carraghénane pur, il faut effectuer soit une extraction à deux
niveaux de température, puisque le lambda carraghénane est soluble à froid tandis
que le kappa ne se dissout qu'au-dessus de 80°e, soit une séparation aprés l'extraction
au moyen d'une solution de chlorure de potassium.
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Le fait que l'on obtienne à partir de la récolte naturelle des extraits de qualités
fort différentes, en ce qui concerne notamment la force de gel, a été d'abord attribué
à l'âge des populations, au lieu et à la saison de prélèvement (Rigney, 1971). Cette
explication ne permet pas de comprendre les différences observées pour une même
zone, au même moment. Chen et al. (1973), puis Mac Candless et al. (1974, 1975),
reprenant la suggestion de Marshall et al. (1949) selon laquelle la force du gel pourrait
être en rapport avec la nature haploïde et diploïde des thalles, démontrent, en uti
lisant des thalles venant de lieux très éloignés, que le gamétOphyte contient princi
palement du kappa carraghénane (75 %) et son précurseur le mu carraghénane (5 %),
et, par contre, que le sporophyte renferme une très fone proportion de lambda car
raghénane (Chen et al., 1973).

Les résultats restent identiques pou~/les algues soumises au laboratoire à diverses
conditions de température, d'éclairement, de milieu nutritif, de photopériode. On
ne note pas de différence entre le gamétophyte mâle et le gamétophyte femelle. Il
est bien entendu impossible de tirer parti de cette propriété en traitant la récolte
naturelle; on ne peut en effet, économiquement parlant, séparer les sporophytes et
les gamétophytes. Mais, on comprend aisément combien pourrait être intéressante
une culture où l'on aurait la possibilité de produire au choix, tantôt des gaméto~

phytes, tantôt des sporophytes, c'est-à-dire une matière première permettant d'extraire
soit principalement de lambda carraghénane soit presque uniquement du kappa car
raghénane.

Sur le rivage américain, la variation annuelle de la teneur totale en carraghénane
a été suivie en Nouvelle-Ecosse dès 1936 par Butler qui observe un pic pendant les
mois d'été au moment où la croissance est la plus forte. Black et al. (1965) constatent
au New Hampshire un maximum en juillet-août et une brusque chute de septembre
à novembre. Fuller et Mathieson (1972) notent, encore au Canada, que la concen
tration croît d'août à décembre avec un maximum à 61 % puis décline de février à
juin (25 %).

En Europe, Kopp (1975) s'intéresse à l'évolution au cours de l'année du taux
de kappa carraghénane et de lambda carraghénane des peuplements de l'île de Noir
moutier (France) sur des sporophytes et des gamétophytes femelles. Il constate les
fai ts su ivants.

- Pour toutes les frondes, la teneur totale (Figure 88) en carraghénanes est maximale
(40 à 42 % du poids sec) en juillet et août. Le minimum a lieu en février avec
25 % pour les gamétOphytes et 17 % pour les sporophytes. La fertilité se traduit
par une élévation de la teneur de 4 à 5 % chez le thalle femelle, une baisse de 5 à
6 % chez le tétrasporophyte (Figure 89).
- Qu'il s'agisse d'un plant à n ou 2n chromosomes, la teneur en carraghénanes sera
plus forte s'il se situe au niveau le plus bas de l'espace intertidal.
- Alors que Chen et al. (1973) trouvent en permanence une forte proportion de
lambda carraghénane chez le sporophyte des côtes américaines, Kopp (1975) soutient
qu'en Europe (Figure 89), durant l'été, il y a une inversion en faveur du kappa
carraghénane. Pour les gamétophytes, la teneur en kappa resterait toujours très su
périeure (35 à 40 % du poids sec) à la teneur en lambda (1 à 4 %) quelle que soit
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Figure 88 - Evolution de la teneur en carraghénanes chez C. Crispus au cour de l'année,

a : chez les thalles femelles;
b : chez les sporophytes;
c : sur les thalles restant stériles;
d: sur l'ensemble de la population (d'après Kopp et al., 1979),

la période de l'année, ce que confirment les travaux de Mac Candless et al. (1974),
cités ci-dessus.

Kopp (1975) envisage l'hypothèse d'une transformation métabolique réversi ble
kappa-lambda, ce qui est infirmé par les travaux de Tveter-Gallagher et al. (1980)
qui Ont cultivé diverses ({ variétés » de C. crispus dans un milieu contenant du soufre
radioactif apporté par Na2350S03-, Ces auteurs tirent les informations suivantes.
- La radioactivité s'élèvant lors des périodes de croissance, on peut en déduire que
la synthèse des polysaccharides sulfatés s'accélère au moment de celles-ci, La déter
mination de la radioactivité peut donc permettre de sélectionner les plants à crois
sance rapide.
- la radioactivité mesurée après 24 et 48 h est plus forte (de 30 %) chez les tétra
sporophytes (plus riches en lambda) que chez les gamétOphytes.
- Elle ne se cantonne pas uniquement dans la paroi cellulaire, contrairement à ce
que pensaient La Claire et Dawes (1976) ; on en détecte aussi dans le cytoplasme
au niveau des corps de Golgi, ce qui confirme le rôle de ces organites dans la synthèse
des carraghénanes.
- Il n'y pas réduction de la radioactivité du kappa au profit du lambda ou récipro
quement. Son apparition se fait de telle manière qu'il semble que les voies de synthèse
des deux galactanes sont d ifféren tes.
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Figure 89 - Evolmion de la teneur en carraghénanes kappa et lambda chez les gamérophytes

femelles et les sporophytes de C. crispus.

Les plants désignés comme « neutres» SOnt ceux qui n'ont jamais été vus fertiles. il s'agit, sans doute,
pour la plupart des gamétOphyres mâles. Le rapporr kappa-lambda chez les sporophyres diffère de celui
observé classiquement où le raux de lambda domine largemenr, peur êrre parce qu'on se sirue ici à la
limire de l'aire de répartirion.

Les études sur des plants femelles cultivés dans un milieu conrenanr du carbone
radioactif apporté par 5 mmol 1-1 de NaH l4C03 (Mac Candless et Craigie, 1974)
révèlent que le taux de radioactivité du kappa synthétisé est identique quelle que
soit la saison, ce qui pousse à penser que la capacité de C. crispus à produire le
kappa carraghénane est constante dans les conditions naturelles.

Les extraits obtenus à partir de la récolte naturelle (Fuller et Mathieson, 1972),
sont:
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- soit épaississants lorsque le taux de lambda est largement supérieur à la quantlte
de kappa (extraction à partir d'un lot contenant de nombreux sporophytes) ; dans
ce cas, la viscosité peut aller de 31 à 2 700 mPa çl avec cependant une plage entre
300 et 800 mPa çl ; les ha ures viscosités concernent les grandes frondes;
- soit gélifiants lorsque la proportion de kappa est dominante (extraction à partir
d'un lot riche en gamétOphytes) ; la force de gel est liée au rapport kappa/lambda;
elle varie selon les échantillons de 0 à 368 g cm-2 avec une moyenne entre 30 et
200 g cm-2 ; les plus fortes valeurs sont obtenues avec des plants des cohortes III
et IV (voit classification de Taylor et Chen, 1973).

On ne constate pas de différence de viscosité ou de force de gel selon que le
plant est en période de fertilité ou de stérilité. La durée du stockage provoque une
diminution de la viscosité; mais, elle n'influe pas sur la force de gel.

De par leurs qualités ptOpres, les carraghénanes extraits de C. crispus jouent le
rôle de stabilisateurs des laits, à des doses de 0,025 %, souvent associés à la CMC
(carboxyméthylcellulose) ou à la farine de graine de guar. Au-dessus de 0,15 %, on
obtient des gels qui ont la consistance des flans ordinaires.

Composition chimique générale

La pluparr des études s'étant focalisées sur les carraghénanes, on trouve relati
vement peu d'informations concernant la composition chimique générale de C. cris
pus. Selon Young et Smith (1958), l'algue contiendrait 17 % de ptOtides; en fait,
il y a une variation annuelle imporrante signalée par Mac Farlane (1968) et Munda
(1977) entre la période hiver-printemps (21% correspondant à 3,4 % d'azote), et
la période été-autOmne (10 % correspondant à 1,6 % d'azote). Ce pourcentage de
protides comprend 50 % de protéines dont de l'albumine et de la globuline, 25 %
de peptides, 18 % d'acides aminés libres dont l'acide asparrique et la gigarrinine qui
semble être spécifique du genre, 7 % d'acides nucléiques. Pour Chapman (1980), le
taux de protides ne dépasse pas 7 %. Braud et Pérez (1976, non publié) mettent en
évidence qu'en fait, les taux d'azote et de protides dépendent de la teneut en nitrates
et en ammonium du milieu.

Munda (1977) évalue la teneur en matière sèche à 16,10 % et la teneur en
cendres à 27,9 %. En fait, le rapporr poids sec/poids frais se modifie avec les saisons
entre 1110 et 115, ce qui provoque une différence dans la densité de l'algue par
rapport à l'eau, c'est-à-dire une différence de flottabilité qui pose problème dans le
cadre de la culture avec agitation par air. La teneur en glucides atteint 65 % dont
en moyenne 40 % de carraghénanes, le reste étant constirué par des hémicelluloses,
de la cellulose et du mannitOl. La teneur en minéraux varie de 12 à 21 %, parmi
lesquels Na+ : 3,58 %, Ca++: 1,33 % et K+ : 3,38 % (Young et al., 1958).

Le tableau 21 donne les valeurs correspondant aux oligoéléments qui ont été
analysés par Young et al. (1958) et par le CEVA (Centre d'études et de valorisation
des algues, à Pleubian, France) en 1987; tous les chiffres sont inférieurs aux doses
légales acceptables pour l'alimentation humaine. Les vitamines sont celles rencontrées
classiquement chez les algues rouges. On note (Tableau 22) cependant (Larsen et
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Tableau 21 - Teneur en minéraux chez Chondrus aispus
avec les limites légales en alimemation humaine.

Elérnent Young CEVA Limite
pprn ppm ppm

F 8,3
Mn 6
Mg 0,013
Ni 1,3-2 1,83 15
Co 0,39
Fe 3-8,4
Cu 20
Mo 0,56
Cd 0,53 0,53 1
Sr 131
Hg 0,043 0,1
Pb 2,23 10
Se 0,D7
Sb 0,05
Sn 0,34 5
Zn 97,6 100
Bo 5,6
Asto!. 5-15 15,93
As min. 0,34 3
Na 35800
Ca 13200
K 33800
Cl 31500
1 310-360 270 6000

Tableau 22 - Teneur en vitamines chez Chondrus cris pus.

Vi larn ine teneur en

Ilg g-I MS

Riboflavine 150
Acide foliq ue 0,5-9,5
Acide nicotinique 13-13,8
Acide pantothénique 1,2-150
Biotine 0,0037

B12 0,31 - 0,4

Haug, 1956; Buggeln et Craigie, 1973) un pourcentage élevé de carotène (93 à
167 mg po ur 1000 g de poids sec).

On remarque, dans la perspective d'utilisation alimemaire, que, contrairement
aux algues brunes qui se dégradent rapidement après la récolte si elles ne sont pas
traitées, C. crispus peut être conservé frais, sans détérioration, pendant 4 à 5 jours.
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RÉCOLTE SUR LES PEUPLEMENTS NATURELS

Le procédé de récolte est différent selon que l'on s'adresse à des peuplements
situés dans la zone intertidale ou infralittorale et selon que le substrat est plat ou
accidenté.

EN--EUROPE

Depuis 1905, le prélèvement s'effectue à la main au moment des marées basses
de vives eaux. r..: article 14 de l'arrêté du 8 aoû t 1990 su r la réglemen tation de la
récolte des végétaux marins en fixe en France les modalités. La cueillette ne peut
« commencer que deux jours avant le plus grand flot du cycle des marées précédant
le 1 mai et doit se terminer deux jours après le plus grand flot du second cycle de
marées suivant le 1er novembre,>. En fait, pour des raisons climatiques, l'activité
s'arrête généralement à la mi-octobre; elle s'étend donc en moyenne sur 40 à 50 jours
effectifs. « Elle est réservée aux habitants des communes riveraines. Toutefois, à partir
du 1 août et jusqu'à la clôture, elle est rendue libre pour tous les ramasseurs. Les
zones inaccessibles à pied sec ne peuvent être exploitées que par des « Inscrits Ma
ritimes" (personnes reconnues comme marins et payant un droit). Le prélèvement
à la main présente l'avantage de n'affecter pratiquement que les grandes frondes sans
léser les disques basaux et les pousses. Par contre, il a l'inconvénient de ne donner
que des rendements médiocres (120 kg par jour et par personne). Il ne modifie pas
la vitalité des champs et la ressource reste abondante. Seuls les peuplements du Co
tentin semblent en régression à la suite du développement local de la mytiliculture
dont les bouchots freinent les courants côtiers et provoquent le dépôt sur les substrats
d'un sédiment fin empêchant les spores et les carpospores de se fixer (Figure 90).

On assiste depuis 1971 à une diminution de la récolte (Arzel, 1989) qui est
passée de 2000 t (poids sec) en 1971 à 950 t en 1990. Cette évolution est liée au
fait que ce type d'activité épisodique, peu rentable, difficile et fatigante, intéresse
de moins en moins de monde malgré des besoins importants et une ressource abon
dante. Pour essayer d'inverser la tendance, les industriels ont fait en sorte qu'il n'y
ait plus à sécher les algues sur le rivage pour pouvoir les vendre à l'usine. La récolte
fraîche est regroupée en sacs de 25 à 30 kg qui SOnt directement amenés à l'usine
par un service de ramassage car l'extraction est désormais réalisée sur l'algue humide.

En Espagne et au Portugal, quelques collectes sont effectuées en plongées sous
marines; mais, elles ne concernent que des tonnages relativement faibles. Un outil
manuel individuel est actuellement à l'essai en Galice; il ne semble pas, pour l'ins
tant, répondre aux espérances qu'il a suscitées. On observe dans ces pays le même
désintérêt croissant qu'en France. Seule une augmentation substantielle du prix de
la matière première pourrait motiver de la main-d'œuvre. Mais, le kilogramme de
C. crispus frais égoutté était payé en 1991 aux récoltants: 1,20 F le kilogramme
frais égoutté ou 4,22 F « rouge" à 20 % d'humidité, soit déjà 10 % au-dessus du
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Figure 90 - Principales zones
de récolre de Chondrus crispus
sur les côres françaises.

Quelques collectes Ont lieu quel
quefois SUt les rivages de la Vendée
mais la quantité reste inférieure à
60 t. Les peuplements situés le long
du Cotentin sont en régression sans
doute à la suite du développement
de la mytiliculture sur bouchots.

prix des carraghénophytes importés des pays du Sud-Est aSIatIque qui cultivent les
Eucheuma (Philippines, Indonésie). Ainsi, une augmentation qui redonnerait un in
térêt à la cueillette risquerait du même coup d'être suicidaire pour l'industrie euro
péenne des carraghénanes.

EXPLOITATION SUR LES CÔTES AMÉRICAINES

Les peuplements nord-américains atlantiques offrent des conditions topogra
phiques et climatiques différen tes selon les lieux (Figure 91). Les outils de récolte
se sont adaptés aux diverses situations. La description de ceux-ci, le mode d'utilisa
tion, J'efficacité, J'impact sur les champs ont été donnés par Pringle et al. 0976,
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Figure 91 - Exploiration des peuplemems de C. crispus sur les CÔtes nord-américaines de
l'Adamique. Elle conduit à une récolte de 6200 t (poids sec).

1979, 1981, 1983, 1986, 1987) qUI, par leurs navaux, onr conrribué à améliorer la
gestion de cene acrivité.

On distingue deux types de récolte, celle des frondes épaves qui sonr arrachées
en grand nombre par les éléments dans les peuplements exposés aux venrs violenrs
et aux fortes vagues, celle des algues fixées que l'on « moissonne» à partir de bateaux
au moyen de râteaux ou de dragues.

Collecte des épaves

Les vastes et luxuriants peuplemenrs du nord-ouest, nord et nord-est de l'île
du Prince-Edouard sonr balayés épisodiquemenr par une houle puissanre que soulè-
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vent des vents persistants. Les grandes frondes (celles des classes III et IV) sont
arrachées et entraînées vers le rivage. De même, lors de la fonte des glaces, les plaques
libérées dérivent vers le littoral, poùssées vers la laisse de haute-mer par le flux,
ramenées vers la limite des basses mers par le reflux. Au cours de ces va-et-vient
incessants, elles frottent sur le substrat et brisent beaucoup de plants que la mer
montante accumule sur la côte. Lorsque la marée laisse les épaves au sec, de nombreux
camions et tracteurs viennent les récupérer et les amènent vers l'arrière où on les
étend sur la dune pour un premier séchage et nettoyage. Ce sont généralement les
femmes et les enfants qui se chargent d'éliminer tout ce qui n'est pas C. crispus. Les
arrivées d'épaves deviennent importantes après juillet. Les quantités dépendent de la
direction et de la force du vent qui augmente à l'approche de l'automne. Les tonnages
disponibles après les tempêtes sont parfois considérables. Mac Fadane (1%8) rappelle
qu'en 1967, durant les trois premiers jours de septembre, les accumulations formaient
de tels monticules que, malgré les efforts soutenus de nombreux ramasseurs, marins,
pêcheurs, agriculteurs, érudian tS, professeurs, militaires et l' usage d'ou tils perfor
mants, il fut impossible d'en venir à bout.

Toutes les frondes libres ne viennent pas au sec; certaines restent au voisinage
de la limite des eaux, ballottées par le ressac. Les ramasseurs VOnt les y chercher.
Les uns, équipés de grenouillères (veste-cuissardes), travaillent à l'épuisette ou tirent
derrière eux dans les flots u ne sorte d'entonnoir horizontal en grillage dans lequel
viennent s'accumuler les lames flottantes. D'autres préfèrent laisser ce rôle tracteur
à un cheval qu'ils dirigent de la rive à l'aide de longues rênes.

Cueillette des algues fixées

Pour collecter le C. crispus cramponné au substrat, les goémoniers utilisent des
embàfèations. Suivant la méthode de prélévement, ils se classent en deux catégories,
les « râteleurs» et les « dragueurs ».

« Les râteleurs». Les « râteleurs» existent depuis 1950 (Figure 92), principalement
dans le sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse; ils disposent chacun d'une petite barque
de 4 à 5 m de longueur, propulsée le plus souvent par un moteur hors-bord de 20
à 30 Cv. On peut encore trouver de vieux ramasseurs travaillant à la rame; mais,
ceci est de plus en plus rare. L'outil d'arrachage est un râteau en fer fixé à l'extrémité
d'un long manche en bois de 4 à 5 m de longueur. Le râteau se compose de dents
acérées, droites ou légèrement incurvées, de 5 cm de hauteur, 0,5 cm2 de section,
espacées de 5 mm. Il est relativement lourd (6 à 8 kg) et exerce donc une force
importante sur le fond qu'il laboure, cassant les frondes ou arrachant les thalles
lorsque le goémonier le tire à lui.

A partir du 7 juin et jusqu'en octobre, la collecte débute 2 h avant la marée
basse et se termine en principe 2 h après. La barque navigue de la limite de l'eau
(selon son tirant) jusqu'à des fonds de 2 à 3 m. Le climat et la marée dictent la
stratégie à suivre: les jours de temps calme, on s'efforce de travailler dans les champs
exposés de façon à se réserver les côtes plus abritées pour les périodes tourmentées.
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Figure 92 - Râreleur au rravail au
Canada.

La récolre a lieu au momenr où la mer,
se reriranr, découvre les peuplemenrs de
C. crispus. Elle dépend donc du jeu des
marées.
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Les zones profondes des peuplements ne sont accessibles que pendant de courts mo
ments lors des plus fortes marées basses. Les « râteleurs» les plus performants arrivent
à collecter 630 à 645 kg (1 ; la moyenne est approximativement de 437 kg durant
les 3 à 5 semaines qui suivent l'ouverture de la saison. Lors du deuxième passage
sur les mêmes surfaces, les rendements sont inférieurs du tiers et diminuent encore
par la suite lors du troisième et quatrième passage. Le nombre de récoltants (2300
à 5 000 avec les « temporaires ») est en baisse de 15 % depuis 1980 et les livraisons
de 40 %. Ce type de récolte fournit cependant plus de 75 % de la production totale.

«Les dragueurs ». Dans le sud du golfe du Saint-Laurent, les goémoniers « dra
gueurs» travaillent avec des bareaux (environ 200) de 10 à 20 m de longueur, riranr
une ou plusieurs dragues (Figure 93). La drague classique pèse environ 25 kg, mesure
1 m d'envergure er 0,9 m de profondeur, comporte 42 dents de 12,5 cm de longueur
er 2 cm de secrion espacées de 6,5 cm. La majeure partie (75 %) de ces embarcarions
sont en fai r des « polyvalentes» : elles servent, selon la saison, aussi bien à la pêche
(homards, poissons, mollusques) qu'à la récolre de C. crispus.

Là encore, on reconnaîr deux catégories: les bateaux à monte-trappe et les ba
teaux à treuil.

- Les bateaux à monte-trappe SOnt en général de plus perire raille (l0 à 14 m). Plu
sieurs dragues (4à 6) disposées en parallèle du même côté du bateau, l'une à la
suite de l'autre, sont reliées chacune par un cordage à une poulie. Les 4 à 6 poulies
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A MONTE TRAPPE

LEI DRAGUEUR8

A TREUIL

Câble

Barra de
fixation

Triplet de drogues

4-

Figure 93 - Bateaux de récolte dits « dragueurs» avec le type « à manre-trappe » et le type
« à treuil ».

Malgré des rendements supérieurs aux « râteleurs », les «dragueurs" ne représentent pour l'insrant qu'une
petite part de la récolte.

sont sur le même bord. Tandis que le pilote dirige le bateau en décrivant des cercles,
le ou les assistants (au maximum 2) relèvent les dragues l'une après l'autre en les
faisant passer par la trappe normalement destinée à récupérer les casiers à crustacés.
Le rendemen t horaire peu t atteindre 150 kg h-1 soit 1,100 t (1 (poids frais).
- Les bateaux à treuil mesurent plus de 14 m et récoltent par l'arrière en filan t en
ligne droite. De part et d'autre du mât central sont disposées deux perches à 45°,
portant chacune une poulie à leur sommet. Un câble relié à un treuil passe sur la
poulie et tire une barre en méral sur laquelle sont fixées côte à côte 3 dragues.
Chaque bateau dispose de deux lignes de ce type. Le pilote dirige en même temps
l'embarcation et le fonctionnement des dragues. Tandis que le premier triplet de
dragues parcourt le substrat, l'autre est sur le pont où le matelot s'affaire à décrocher
les frondes des entredents en frappant un coup d'un côté, un coup de l'autre, avec
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un long tranchoir. Les rendements sont supérieurs à ceux des bateaux à trappe:
210 kg h-! soit 1,500 t (1 (poids frais).

Dans le cas du dragage, un pourcentage imponant de frondes arrachées ne se
coincent pas entre les dents métalliques et panent en épaves. Cenaines SOnt par la
suire récupérées sur le rivage, mais beaucoup SOnt perdues dans les courants qui les
amènent vers le large. C'est la raison qui a conduit à installer à l'arrière de la drague
une sone de panier destiné à récupérer les lames « perdues » (Figure 94). Après une
longue polémique à laquelle les travaux de Pringle (1981) ont permis de mettre un
terme, ce type d'outil a été interdit car les homards vivant dans les peuplements de
C. crispus étaient aussi pris dans le panier et écrasés par les rocs qui y pénétraient
également, ce qui risquait d'affaiblir le recrutement des crustacés.

Figure 94 ~ La drague interdite.

Elle permer de collecrer les frondes
épaves mais elle provoque de graves
desrrucrions sur le srock de crusracés.
Après des essais peu convaincanrs de
dragues moins agressives, ce procédé a
éré mis hors-la-loi.

Tonnage récolté

La courbe de la figure 95 permet de suivre l'évolution du tonnage total récolté
par an depuis 1961. Les chiffres utilisés pour la construire sont des valeurs corrigées.
Les statistiques des Provinces Maritimes du Canada prennent à la fois en compte
C. crispus et Furcellaria lumbricolis qui sont mélés dans les accumulations d'épaves
et qu'il est impossible de séparer. On sait que ces mélanges concernent principalement
les rivages septentrionaux de l'île du Prince-Edouard et que Furcellaria représente
environ 13 % de la collecte, ce qui permet d'effectuer les rectifications. La courbe
fait apparaître clairement l'existence de trois périodes (Pringle, 1986).
- Jusqu'en 1966, la production a augmenté progressivement.
- De 1969 à 1974, les récoltes furent exceptionnelles, sauf en 1972 marquée par
un très mauvais temps.
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Figure 95 - Evolurion des tonnages récoltés de C. crispus, en Amérique du Nord (d'après
Pringle, 1986), et en France (d'après Arzel, 1989).

On note une nette diminution de 1975 à nos jours avec une stabilisation depuis 5 ans-.

- A partir de 1975, le ronnage collecté n'a cessé de diminuer si bien qu'il représente
aujourd'hui moins de la moitié de la valeur atteinte en 1974, ce qui, à première
vue, pourrait être un inquiétant indice d'une surexploitation entraînant la régression
des peuplements. Cette situation a incité les chercheurs er la profession toute entière
à une analyse profonde du phénomène.

LES CAUSES DE LA DIMINUTION DU TONNAGE

De nombreux paramètres biologiques, climatiques, historiques, pathologiques,
humains, économiques ont été examinés pour déterminer dans quelle mesure ils sont
responsables de cette évolution.

Régénération des peuplements

Malgré plus de 50 ans de récolte, les peuplements de C. crispus continuent à
former le plus souvent une « pelouse» dense et homogène sur les rochers. Certes,
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la densité des champs varie considérablement selon la saison et selon les lieux. Kopp
(1975), qui a suivi tout au long de lïannée la biomasse à l'île de Noirmoutier, note
un pic en mars et avril (1 585 g m-2 ) puis un second pic en octobre (l 016 g m-2).

Le minimum a lieu en juillet. Les disques portent des frondes d'âge et de taille
différents. La main ou l'outil ne parvient à saisir que deux tiers des lames de plus
de 9 cm. Au Canada, à l'île du Prince-Edouard, Taylor (1971) indique une biomasse
plus élevée qu'en Europe: entre 2 130 et 2 500 gm-2. Michalek (1978) rapporte des
valeurs exceptionnelles de 5 à 12 kg m-2 dans des aires non exploitées de la baie de
Fundy. Mathieson et Burns (1975) montrent qu'un peuplement soumis en été à une
récolte de deux tiers des lames adultes redevient en 6 mois identique au témoin
(non sollicité) pour ce qui concerne la densité, en 9 mois pour la biomasse. Lorsque
la même expérience est réalisée en hiver, la durée est double.

Les surfaces où un prélévement de toutes les frondes a été soigneusement
effectué sans détérioration des disques retrouvent la flore initiale au bout d'un an
si l'expérience a lieu en été, deux ans si elle se passe en hiver (Mac Farlane, 1968).
Marshall et al. (1949) ont remarqué qu'en Grande-Bretagne la récolte d'été n'a aucun
effet sur les rendements de l'année suivante. Ils constatent aussi qu'un rocher mis à
nu en août est recolonisé dès janvier par des disques de C. crispus et porte déjà en
juin 460 frondes de plus de 2,5 cm. C. crispus se révèle donc être un compétiteur
plus rapide que Laminaria, Fucus et Gigartina. Mathieson et Burns (1975) ont tenté
d'évaluer dans le New-Hampshire l'effet de la récolte classique sur les capacités re
productives du peuplement sollicité: celles-ci sont totalement récupérées en 9 mois
pour une récolte d'été, un peu plus de 12 mois pour une récolte d'hiver. Si toutes
les lames, y compris les plus jeunes, sont éliminées, le taux de reproduction ne
redevient normal que trois ans plus tard. Le repeuplement est principalement réa
lisé par les bourgeonnements à partir des disques qui, en même temps, continuent
à s'élargir, et par la régénération des frondes sectionnées. La reproduction n'in
tervient que pour moins de 10 % : elle reconstitue les espaces où les disques ont
été arrachés.

La méthode de récolte, quelle qu'elle soit, doit respecter au maximum les disques
et les jeunes frondes immatures qui, en acquérant la fertilité, dissémineront spores
ou carpospores.

Avec le râteau, sur une biomasse moyenne de 2,8 kg m-2
, le goémonier en

prélève environ 40 %, soit 0,9 à 1,12 kg m-2 pendant chacun des 4 mois effectifs
que dure la période de récolte, ce qui ne correspond qu'à 10 % des frondes présentes.
Une telle prise est, selon Mac Farlane (1956), nettement en-dessous de la limite de
surexploitation. Les tests ont indiqué que l'espace entre les dents de l'outil ne doit
pas être inférieur à 5 mm (Pringle, 1978) si 1'0 n souhai te éviter un trOP fort pou r
centage de lames immatures. Le prélèvement par dragages est plus agressif pour les
disques. Pringle (1978) démontre que 25 % à 35 % des frondes remontent avec le
disque ou une partie de celui-ci. En conséquence, certaines zones soumises à des
récoltes répétées Ont été (Otalement dénudées. Par de nombreux essais au cours des
quels les caractéristiques des dragues ont été modifiées, on s'est efforcé de réduire
au minimum cet impact (abaissement du pourcentage d'algues immatures, réduction
de la quantité de frondes avec disque, productivité supérieure en lames de grande
taille). La drague à dents espacées de 6 cm, actuellement acceptée par tous les ba-
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teaux, a été reconnue comme la moins destructrice pour le peuplement. On notera
qu'en fait ce type de ramassage par dragues ne concerne que 10 % de la récolte
totale et seulement 8 % des surfaces exploitées.

Législation

Elle a pour but de permettre une récolte rentable tOut en assurant la protection
des champs, c'est-à-dire le renouvellement de la ressource. Avant 1977, les récol tants
fixaient eux-mêmes les dates d'ouverture et de fermeture en prenant principalement
en compte leur propre disponibilité: la fermeture de la pêche aux homards les libérant
pour la « saison)} des algues. A partir de 1977, la loi prend aussi en compte les avis
scientifiques pour la protection du milieu. Elle exige pour les marins dont plus de
60 % du revenu provient des algues l'acquisition d'une licence. Elle interdit les outils
dévastateurs. Elle limite la période de récolte entre juin et octobre. En fait, dans les
zones les pl us septen trionales, la présence précoce de la glace, les vents violents fré
quents, la difficulté d'accéder à certains ports exposés dès que la mer se lève, rac
courcissent souvent la saison de coupe à trois mois.

Pringle (1980) pense que la réglementation pourrait être améliorée sur
deux points: en ce qui concerne l'augmentation de l'espace entre les dents du râteau
qui pourrait passer de 5 à 7 mm, et pour ce qui est de la définition de la date
d'ouverture en fonction de l'état de reproduction des peuplements. Dans certains
cas (île du Prince-Edouard), si on reculai t l'ouverture d'un mois, les cystOcarpes étant
mûrs en mai-juin, toutes les carpospores pourraient être libérées avant que les lames
ne soient récoltées.

Dans l'ensemble, les contrôles ont montré que les goémoniers SOnt conscients
de la nécessité d'une gestion rigoureuse de la ressource et s'efforcent de respecter les
textes législatifs. La seule région où Pringle et aL. (1983) signalent des indices de
surexploitation se situe dans le nord de l'île du Prince-Edouard.

Compétiteurs

Parmi les competiteurs, Mac Farlane (1968) place au premier rang Corallina
officinalis qui, lorsque trop de disques de C. crispus sont arrachés, s'installe et se
développe sur le substratum à nu, empêchant pendant pl usieurs années le retour de
la Gigartinacée. Kopp (1975) observe le même phémonène en France à la fois avec
Corallina officinalis, Corallina squamata et Dermatholithon pustulatum. Bien qu'il soit
souvent à un niveau bathymétrique plus bas que C. crispus, Mastocarpus stellatus
parvient à remonter dans les zones exposées lorsque la densité des populations de
C. crispus a été fortement affectée. Ayant de très solides crampons, cette algue peur
rester en place pendant plus de 5 ans. Sur les côtes abritées où la température en
été dépasse 21°C, ce sont Phyllophora brodiaei et Phyllophora membranifolia qui ten
dent à éliminer C. crispus. Fucus serratus, Fucus vesiculosus peuvent s'installer dans la
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frange supérieure des peuplements de C. crispus lorsque la récolte du carraghénophyte
a été trop poussée et persister pendant plusieurs années. Laurencia, Cladophora, En
teromorpha, Ahnfeltia, Furcellaria n'ont pas de crampon assez solide pour résister au
passage des outils de récolte. Ce ne sont que des compétiteurs éphémères.

En fait, en raison de la pérennité de son disque qui continue pendant plusieurs
années à s'étendre et à générer en permanence de nouvelles pousses, par l'efficaci té
de son système de reproduction avec spores et carpospores émises en grande quantité
durant de longues périodes, par sa large tolérance aux conditions hydrologiques et
ses modestes exigences pour se développer, C. crispus est une algue qui a davantage
tendance à étendre son aire de répartition qu'à régresser, dans la mesure où l'effort
de prélèvement reste raisonnable.

Le seul compétiteur pour l'espace ayant une influence marquée est Mytilus edulis
(Figure 96) qui intervient de deux manières: en se fixant sur les frondes de C. crispus
jusqu'à constituer des grappes qui étouffent ou cassent les frondes, en produisant
des dépôts qui recouvrent les rochers et empêchent la fixation des spores et carpo
spores. En outre, les rangées de bouchots ou de filières verticales que nécessite la
mytiliculture en mer ralentissent la houle et les courants, accentuant de ce fait les
dépôts de vase sur les substrats. C'est sans doute là, la principale cause de régression
de C. crispus le long des rivages est du Cotentin en France (Folcher, corn. pers.
1970). Un certain nombre de membraniporidés et quelques Spirorbis se fixent
également sur les lames de C. erispus vivant au-delà de 3 m de fond, mais ils ne
sont pas gênants car ils se détachent aisément lors du séchage dans les tambours
rotatifs.
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Figure 96 - Influence négarive de la concentration en Mytilus edulis sur les peuplements de

C. crispus.

Les rejers des moules couvrent progressivement les subsrrars er empêchent la fixarion des éléments
reproducreurs de l'algue (d'après Marhieson et al., 1983 - Reynolds, 1971).
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Epiphytes

Les principaux épiphytes rencontrés sur les frondes de C. crispus sont, selon
Mac Farlane (1968): Trailliela intricata, Chordaria flagelliformis, Palmaria palmata,
Porphyra umbilicalis, Elachista sp., Chaetomorpha sp.

Pour l'Europe, Kopp (1975) y ajoute Ceramium rubrum, Pôlysiphonia sp., Ulva
lactuca, Enteromorpha linza, Leathesia difformis.

Lorsque ces algues sont abondantes sur les frondes de C. crispus, elles limitent
la croissance de la Gigartinacée en absorbant les substances nutritives, en diminuant
la lumière par effet d'ombrage; en outre, elles attirent leurs propres brouteurs qui,
en les consommant, lèsent ou écrasent les jeunes pousses. Pour les récoltants, les
pieds épiphytés sont difficiles, sinon impossibles à nettoyer et à sécher car Trailliella
intricata, Chordaria flagelliformis, Chaetomorpha sp. sont très enchevêtrées et retien
nent longtemps l'eau. Plutôt que d'avoir à effectuer un tri long et pénible, les goé
moniers préfèrent éviter la récolte dans de tels peuplements et attendent que les
conditions climatiques éliminent d'elles-mêmes les algues importunes. En consé
quence, certains champs sont inutilisables une bonne partie de l'été.

Prédateurs

Les prédateurs les plus dangereux appartiennent au groupe des échinidés, no
tamment Strongylocentrotus drobachiensis, vorace consommateur de laminaires et de
C. crispus. Mann (1977), Warton et Mann (1981), Pringle et al. (1983) s'accordent
pour affirmer que cet oursin cause de graves dommages dans les peuplements, prin
cipalement dans le sud-est de Terre-Neuve où on le rencontre à des densités de 3
à 8 au m2. Sa prolifération est sans doute liée, selon Pringle, à la destruction de ses
prédateurs ou à l'augmentation de la pollution au voisinage des villes littorales. Il
semble que, depuis 1987, on le trouve en plus petit nombre. Mais les dégâts qu'il
cause sont néanmoins plus importants que ceux provoqués par les autres brouteurs,
amphipodes, gastéropodes (Haliotis sp., Littorina littorea), larves de moules, crabes,
étoiles de mer.

Pathologies

Rosenvinge (1931) puis Marshall et al. (1949), Kopp (1975) ont identifié le
pyromycète Leptosphaeria chondrii (Rost) dans les apex de C. crispus. Le champignon
provoque un arrêt de la croissance des frondes. Wilson et Knoyle (1961) signalen t
également un ascomycète Didymosphaeria danica qui se développe spécifiquement
dans les cystocarpes de C. crispus, provoquant la formation de taches noires dans
les tissus de l'hôte. Les ascocarpes et les spermatogonies du champignon perturbent
la reproduction de l'algue. Lorsque le champignon disparaît, la partie de l'algue qui
a été infestée se désagrège ou est consommée préférentiellement par les brouteurs.
Molina (1986) a étudié un champignon oomycète de l'ordre des Lagénidiales, Pe
tersenia pollagaster qui infecte les thalles de C. crispus maintenus en culture et pro-
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voque des lésions de 0,25 mm de diamètre aux sommets des dernières dichotomies.
Mais, cette pathologie n'a pas été observée jusqu'à présent dans la nature.

Tous ces paramètres biologiques ne peuvent donner une explication satisfaisante
de la chute de production à partir de 1974. Aucun d'eux n'a été exacerbé juste avant
ou pendant cette période. L'arrivée de l'algue non indigène Sargassum muticum n'a
pu avoir d'incidence car la phéophycée s'implante généralement au niveau du Fucus
vesicuiosus, c'est-à-dire bien au-dessus du niveau de C. crispus. En outre, les grandes
pollutions par hydocarbures telles que celle de l'Amoco Cadiz n'ont eu d'effet notable
ni sur la croissance, ni sur la reproduction de l'algue (Kaas, 1980). Les raisons de
la baisse de la récolte doivent donc être recherchées dans d'autres causes.

Paramètres climatiques

Sharp et Roddick (1982) ont calculé que la biomasse a connu une réduction
de 10 à 25 %, selon les lieux, en raison d'une diminution de luminosité suite à un
ciel très souvent couvert, de marées basses de vive eau ayant lieu tard ou tôt tandis
que les hautes eaux étaient en pleine journée, de coefficients de 66 % plus faibles
qu'au cours des années prédédentes. Ce dernier point a rendu, en outre, plus difficile
l'accès à la ressource. Il n'a pas été noté de variations inhabituelles dans les tempé
ra tues et les taux de nutriments.

Paramètres humain et économique

Jusqu'en 1973, C. crispus fut le principal carraghénophyte utilisé par l'industrie
des carraghénanes. A mesure que la demande pour ce type d'algue augmentait, le
prix progressait rapidement: l,lOF le kg sec et propre en 1963, 1,85 F en 1970,
plus de 3,15 F en 1973. Sous cette impulsion, la récolte se développait sur des
surfaces de plus en plus étendues et sollicitées pour le première fois, donc très riches.
Vers 1979, toutes les surfaces utilisables étaient exploitées: la récolte était parvenue
à son plus haut niveau. Mais, depuis 1971, la culture des Eucheuma s'intensifiait en
Asie du Sud-est; en 1974, les tonnages produits devenaient significatifs et à un COût
inférieur de 30 % à cel u i de C. crispus. Pour rester compétitives vis-à-vis des ind us tries
qui utilisaient les algues asiatiques, celles qui employaient C. crispus se virent obliger
de limiter la hausse du prix de cette algue, bien que les prix des bateaux, du carburant
et, plus généralement, le coût de la vie augmentaient rapidement en Occident. La
récolte de C. crispus devint de ce fait moins intéressante et certains goémoniers aban
donnèrent le métier tandis que d'autres ne récoltèrent plus que sur les peuplements
à haut rendement, négligeant les orées moins productives. Entre 1975 et 1976, le
nombre de goémoniers possédant la licence a diminué de 13 % et le nombre de
livraisons de 27 %.

Cette situation s'est accentuée lors des périodes de surproduction en Eucheuma
dont le prix du kilogramme sec est passé alors de 3 F en 1976 à 1,80 F en 1980.
L'industrie ayant mis au point de nouvelles et nombreuses préparations avec des
carraghénanes, la surproduction a pu être absorbée et le prix des Eucheuma s'est
rapproché de celui de C. crispus. On s'est aperçu en outre que, parmi les nouvelles
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utilisations, certaines sont de meilleure quali té lorsqu'elles so nt composées avec les
extraits de C. crispus, d'où un tegain d'intétêt de la part de l'industrie pour le car
raghénophyte canadien et européen. Mais, déjà, depuis ptès de 10 ans, les biologistes
canadiens, américains et français, persuadés que la cultute de C. crispus était réalisable
et économiquement intéressante, s'efforçaient de rassembler les données qui ont per
mis d'y parvenir.

CULTURE INFORMATISÉE

On peut se demander les raisons qui ont poussé à entreprendre cette culture
alors que les peuplements naturels sont loin d'être sutexploités et que la cueillette,
actuellement de 26000 t, pourrait atteindre le double. Mais l'algue sauvage présente
deux inconvéniens importants.
- La récolte est d'un coût élevé et pourtant pas assez lucrative pour retenir une
main-d'œuvre qui préfère une activité permanente (et non épisodique), plus rému
nératrice et moins tributaire des conditions climatiques.
- Les thalles libèrent un mélange de carraghénanes, ce qui implique la nécessité
d'un traitement supplémentaire de séparation pour disposer d'un seul type, avec, en
conséquence, l'augmentation du coût de l'extraction.

L'industrie s'est donc progressivement tournée vers les Eucheuma cultivées aux
Philippines et en Indonésie. Le prix est de 30 à 35 % plus bas que celui de C.
crispus, les tonnages sont abondants; l'extraction conduit à un seul carraghénane, le
type iota à partir d'Eucheuma spinosum, le type kappa à partir d'Eucheuma cottonii.
L'importation massive des Eucheuma constime une solution de facilité mais aussi, à
la fois, une pene de devises et un danger, celui pour les industries occidentales de
dépendre d'une matière première venant de pays lointains et politiquement instables,
donc d'être à la merci de décisions soudaines limitant l'approvisionnement. En toute
logique, les états producteurs sont en effet de plus en plus tentés de traiter leurs
propres ressources chez eux dans des usines qu'ils envisagent de construire. Les in
d ustriels occidentaux sont arrivés à la conclusion que, pour assurer l'avenir, ils de
vaient disposer d'une ressource nationale de sécurité.

Au vu des résultats obtenus entre 1973 et 1982 par les phycologues canadiens,
américains et français sur ses capacités intrinsèques, C. crispus paraissait être le car
raghénophyte dont la culture semblait être en mesure de satisfaire les trois objectifs
à atteindre pour qu'elle soir viable:

- permettre une production élevée;
- obtenir celle-ci à un prix comparable à celui des Eucheuma (ce qui sous-entend
l'utilisation de très peu de main-d'œuvre car celle-ci est, en Europe et en Amérique
du Nord, 15 à 20 fois plus chère qu'en Asie du sud-est) ;
- donner une matière première contenant un seul type de carraghénane, kappa ou
lambda selon la demande; la présence du lambda carraghénane chez C. crispus re
présente un atout important car peu de carraghénophytes dans le monde SOnt capables
d'en délivrer.
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LES CAPACITÉS DE c. CRISPUS

Premiers essaIs

Les premiers essais pour accroître la production de C. crispus datent 1949:
Marshall et al. (1949) ont essayé en vain d'augmenter la superficie des peuplements
en éliminant au râteau les zones à Chaetomorpha aerea (chlorophycée filamenteuse
de l'ordre des c1adophorales) qui en constituait la limite supérieure. Ils tentèrent
ensuite d'y disperser des spores dont ils avaient obtenu la libération en laboratoire.
Les résultats furent décevants. Le New York National Ocean Science Laboratory
(NYOSL), sous la direction de Moeller (1966) entreprit de réaliser la culture de
l'algue à partir de spores fixées sur des tubes en polyéthylène. Ces suPPOrts étaient
disposés sur le fond de bassins recevant en permanence un courant d'eau de mer à
15°C. Lorsque les plantules atteignaient 3 mm, on les plaçait en mer, horizontale
ment à 2 m sous la surface. Le coût de l'opération, les pertes dues aux brouteurs
et à la houle, le délai de 12 mois nécessaire pour que les plants soient de taille
permettant une récolte, le faible rendement obtenu conduisirent à des résultats in
suffisants. Folcher (corn. pers., 1971) tenta sans plus de succès d'obtenir une pro
duction à partir de lames accumulées dans des bourses constituées de filets à larges
mailles et suspendues en mer à la manière des Eucheuma. Les frondes, recevant sans
doute insuffisamment d'énergie lumineuse, ne progressèrent pas.

Neish et Fox (1971) abordèrent le ptoblème différemment. Selon eux, pour
évaluer la possibilité de cultiver C. crispus et définir une technique qui puisse être
économiquement viable, il fallait d'abord connaître avec précision les capacités in
trinsèques de l'espèce. Or, ces capacités ne peuvent s'exprimer totalement dans la
nature. Ainsi, lorsque la teneur en azote est élevée (mars-avril), ce sont l'éclairement
et la température qui limitent la photosynthèse; lorsque ces facteurs deviennent suf
fisants, le métabolisme souffre d'une carence en azote. De même, lorsque les frondes
possèdent de nombreuses dichotomies, c'est-à-dire de nombreux apex qui leur per
mettraient une forte croissance, elles sont arrachées par la houle. L'évaluation des
capacités de l'algue dans les conditions optimales (température, éclairement, photo
période, pH, milieux nutritifs, etc) fut entreprise en laboratoire. Des thalles avec le
disque basal ont été fixés verticalement sur des grilles placées au fond d'aquariums
irrigués par de l'eau de mer couran te. Neish et Fox (1971) constatèrent que les
débris de lames brisées au cours de manipulations et se déplaçant librement au hasard
des courants continuaient à vivre et se développaient mieux que les thalles fixés.
Ainsi, naquit l'idée de cultiver, non les pieds entiers et fixés, mais uniquement les
frondes libres, en les disposant en densité élevée dans des bassins dont l'eau serait
à la fois agitée, pour que chaque fragment puisse venir à la surface capter l'énergie
lumineuse qui lui est nécessaire, et enrichie en engrais comme en agriculture.

Régénération en « free-living»

Tous les auteurs (Marshall et al., 1949; Mac Farlane, 1965; Michalek, 1971 ;
Floc'h, 1968; Taylor, 1970; Kopp, 1975; Pringle, 1981) ont remarqué dans les
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peuplements naturels que le disque détérioré peut se reconstituer, qu'il remplace les
lames arrachées, qu'une fronde dont l'extrémité est sectionnée ou broutée est capable
de régénérer une ou plusieurs zones de multiplication cellulaire et de reprendre un
développement normal. On n'avait pas prêté attention à la partie manquante parce
qu'elle avait disparu en épave ou dans le tube digestif d'un animal. Humms (1948),
Floc'h (1968), Pybus (1977) signalent cependant le cas de frondes sans disque qui,
prises dans le sable par une ramification, continuaient à croître.

La capacité de régénération est à ce point considérable que si l'on d~coupe

dans le sens transversal (Shacklock et aL. 1973) une fronde de C. crispus en nombreux
fragments, les cellules végétatives situées au niveau de la plaie se transforment en
« initiales» dont les divisions génèrent une lame entière, qui peut être à son tour
découpée en morceaux capables de donner chacun une nouvelle fronde, et ainsi de
suite. Pour la variété T4, que nous évoquerons plus loin, on a pu passer par mul
tiplication végétative de 4,47 g à une tonne en un peu plus de 2 ans.

Plus on crée de fragments, plus le nombre de zones de régénération devient
important et, par conséquent, le taux de croissance s'élève. Cependant, la reprise est
d'autant plus lente que le brin est petit; en outre, trop réduit, il risque d'être emporté
par les courants hors du bassin de culture. Enfin, l'expérience montre qu'un minus
cule morceau, mêm~ s'il bénéficie d'une croissance très forte, produit en valeur ab
solue moins de biomasse qu'un morceau plus grand, siège d'un taux moins élevé.
Elle a conduit à considérer que la taille des « boutures» pour une production optimale
se situe entre 4 et 6 cm.

Essais en circuit ouvert

Dans la nature, les plants baignent dans un milieu que la houle, les courants, les
marées renouvellent en permanence. Les nutriments nécessaires à leur métabolisme sont
toujours présents, mais en une teneur telle qu'ils n-= permettent pas l'expression de toute
la possibilité de croissance de C. crispus. Les recherches sur les possibilités d'exacerber
ce développement ont été menées presque simultanément par le Laboratoire de Re
cherches Atlantiques (LRA), la société « GENU Canada Ltd », d'abord à la Pointe des
Sapins dans le New Brunswick, puis à Hey Point près d'Halifax, la firme « Marine
Colloïds lndustry}) (MCl) qui a aménagé des installations èxpérimentales à Charleville
en Nouvelle-Ecosse, la société « Sanofi bio-industrie» (SBI) dont la station de recherche,

/

construite en 1976 à Larmor-Pleubian-O(Côtes-d'Armor, France), près d'une usine d'ex-
traction d'alginates, fut transférée en 1981 à Blainville (Cotentin) au voisinage de l'usine
de Baupte qui produit des carraghénanes.

Pour simplifier le protocole expérimental, les premiers essais furent réalisés en
écoulement continu (débit: 6 1 mn- 1) de manière à apporter constamment à l'algue
suffisamment d'oligoéléments pour ne pas avoir sur ce point de problème de carence.
La croissance, évaluée d'après ['augmentation de la biomasse, est exponentielle: on
l'établi t par la formule:

Re = lOg? M2 -lOg? MI
t2 - tl
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où Re est la croissance par unité de temps, M 2 et Ml les masses correspondantes
mesurées aux temps t2 et t l , log2 = loglD X 3,32, ce qui permet de calculer rapidement
le temps T nécessaire pour doubler la biomasse: en effet, dans ce cas, T = liRe,

Les tests ont porté en général sur une période de quatre semaines,

Influence de l'azote. Dans les bassins expérimentaux circulaires de 7 m2, on main
tient une agitation par injection d'air à basse pression (S.B.I, Genu) ou par le mou
vement d'une roue à aubes (LRC, MCl) et on ajoute une faible densité de frondes
(2 kg m-2). L'apport d'azote identique dans tous les bacs est réalisé au moyen de
NaN03, KN03, Ca(N03h, NH4N03, (NH4hS04. Bien qu'Anderson (1942), Frie
(1963), Iwasaki (1967), considèrent que les nitrates provoquent sur la plupart des
algues la meilleure croissance, Neish et Shacklock (1971), Braud et Pérez (non pub!.)
constatent que, pour C. crispus, les taux les plus élevés sont obtenus avec les sels
d'ammonium, quoique les nitrates permettent aussi de bons résultats. C. crispus se
révèle donc capable d'utiliser (Figure 97) aussi bien NH4+ que N03- pour satisfaire

7 PRODUCnoN (Kg vert)
du 11 juin ou 20 Jullet 1976
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Figure 97 - Influence de la teneur
en azote du milieu sur la croissance
de C. crispus.

Le maximum esr obrenu à 0,8 mg 1- 1
•

I..:apporr d'azore esr réalisé en conrinu
sous forme NH4N03·

12 6 3 1,8 0,8 0.4 0.2

Teneur en azote du milieu (mg.l-l )

T

ces besoins en azote (Prince et Kingsbury, 1973). Le nitrate de calcium s'exclut par
son prix trOP élevé, le nitrate de sodium semble favoriser le développement d'épi
phytes. Le choix s'est généralement porté sur le nitrate d'ammonium: c'est le fer
tilisant produit en grande quantité parce qu'il est utilisé fréquemment en agriculture;
il est de ce fait d'un prix relativement bas.

La deuxième étape a consisté à rechercher la dose à appliquer pour obtenir la
plus forte croissance. Selon Braud et Pérez, elle se situe à 0,850 [N] mg 1- 1 ; la courbe
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qui symbolise l'expérimentation se compose d'une phase ascendante jusqu'à
0,850 [N] mg 1- 1, puis un plateau indiquant qu'un surplus de NH4N03 n'a pas d'ef
fet, enfin une phase descendante pour les très fortes doses, liée sans doute à une
formation d'ammoniaque dans le milieu. Dans les premiers tests effecrués avec du
nitrate d'ammonium agricole, la croissance restait faible et les apex blanchissaient.
Ceci était dû à la présence dans l'engrais d'un herbicide, le galoryl. Par la suite, les
précautions ont été prises pour que cet inhibiteur ne soit plus présent. (NH4hHP04
(Genu) et (NH4hS04 (SB1) sont aussi employés. Dans ce milieu enrichi, la teneur
en azote des tissus s'élève de 0,8 à 5,5 % du poids sec (Figure 98). Or, à partir de
3 %, la croissance est maximale. Ceci conduit à la conclusion que C. crispus se consti
tue en moins de 4-5 h une réserve d'azote sous forme, semble-t-il, de L-citrunyl-L
arginine dont le taux s'élève rapidement. L'algue peut par la suite utiliser ce stock
pour maintenir un développement élevé pendant près de 55 h, même si l'apport
extérieur a cessé. Nous verrons plus loin l'importance de ce comportement dans la
strarégie de production.

N total des tissus de l'algue

4 en fin d'e)(pérlence (:1'; M.S.)

du 30 Juillet ou 25 aoat 1976

3

2

T 26.08==::::=============
T 30.07

eau de mer
non enrichie

3,2 1,6 0.8 0,5 0,3 0.2 0.1 0.05

Concentration en N apportée dans

l'eau de mer en N.I-1

Figure 98 - Influence de la concen
tration en azote du milieu sur la
teneur en azote des tissus de C. cris-
pus.

T = Témoin qui a éré laissé en eau de
mer non enrichie er dom la reneur aéré
évaluée le 30-07, début de J'expérience
et le 26-08, fin de l'expéri~nce. L'azote
est fourni sous forme de NH4NO,
(d'après Braud, non publié).

La forte teneur en azote s'accompagne d'une élévation de la teneur en matière
sèche et d'une diminution du raux de carraghénanes. C'est l'effet « Neish » du nom
du phycologue qui a été le premier à le signaler. En réalité, il y a coujours une
production de carraghénane (Christiaen, 1986), mais celle-ci passe inaperçue face à
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la forte production de protéines et à l'augmentation de la teneur en matière sèche
(Figure 99). Lorsque le plant est ensuite placé dans un milieu pauvre en azote, le
taux de phycocolloïde augmente corrélativement à la baisse de la teneur en matière
sèche. Cette opération est appelée « bleaching» par Neish (1971), « ripening» par
Shacklock et al. (1973), « dégorgeage» par Braud (1989) (Figure 100) .
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Figure 99 - Relation entre la croissance, le taux d'azote dans l'eau, dans les tissus de l'algue
et la teneur en carraghénane.

La teneur en carraghénanes diminue en valeur relative lorsque la croissance, favorisée par Je taux de N,
augmente. C'est l'effet «Neish ".

Influence du phosphore. Des essais identiques ont été entrepris avec différents sels
apportant du phosphore dans des bassins où l'azote était à la dose optimale. On n'a
pas noté de différence significative selon le sel utilisé quel que soit le débit; en
conséquence, le choix s'est porté sur celui qui est (actuellement) le moins coûteux:
le phosphate acide di-sodique. On peut employer aussi, directement, l'acide phos
phorique à 75 %, qui permet simultanément une action sur le pH. Appliqué à des
concentrations différentes de 0,448 mg 1- 1 à 0,003 mg 1-1

, Na2HP04 ne provoque
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Figure 100 - Remonrée pro
gressive de la teneur en carra
ghénanes lors de l'opérarion de
« dégorgeage ».

Celle-ci consistent à placer l'algue
dans un milieu pauvre en azote
(d'après Braud, 1981).Semalne8
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pas de variation de croissance. Cependant, lorsque le débit devient inférieur à 21 min-! >

pour les plus faibles concentrations de P, les lames deviennent, au bout de 7 à
10 jours, de plus en plus pâles et ont tendance à se briser en fragments d'autant
plus courts que le taux de P est bas. A l'extrême, ce phénomène entraîne une perte
de biomasse en raison de l'apparition de nécroses ou de débris de si petite taille
qu'ils disparaissent avec les eaux de rejet. Cependant, il représente un moyen de
réguler précisément la taille des lames de façon à les maintenir autour de 5 cm. Il
suffit pour cela en effet de moduler la teneur en phosphate du milieu et l'agitation
(Figure 101).

Le taux de P contenu dans l'algue s'élève lorsque la concentration exteneure
en cet élément devient importante, C. crispus étant capable de réaliser des réserves
sous forme de polyphosphates ou d'organophosphates (Chopin, 1986). Le rapport
1111 entre P et N correspond à celui pour lequel les algues présentent le plus bel
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Figure 101 - Influence du phos
phore sur la produnion de C crispus
en bassin.

La carence en phosphore se rraduir par
un émjerremenr de l'algue donr les frag
men rs disparaissenr avec les eaux de rejer.
L'adjoncrion de phosphate renforce la
consistance des rissus er limire les perres
(Craigie et al., 1989).

aspect et la meilleure qualité de carraghénanes. L'absorption de P n'a cependant pas
d'incidence directe sur le taux de carraghénanes. En utilisant pour partie l'eau de
mer d'une nappe phréatique ayant une teneur élevée en HC03- (de 573 à 683 mg 1-1),

P-P04- (de 1,21 à 2,61 mg 1-1), N-NH4+ (de 0,70 à 4,41 mg 1- 1), N-N03- (de
0,22 à 0,29' mg 1- 1), Sanofi Bio Industrie réalise d'appréciables économies sur les
fertilisan ts.

Influence de la densité. Connaissant les doses optimales 0 en azote et d en phos
phore définies pour une densité M = 2 kg m-2 de C. crispus frais, on les a multipliées
par n chaque fois que la densité M augmentait de n fois, de façon à ce que le
milieu contienne toujours une teneur en fertilisants au niveau des besoins maximums
de la biomasse présente. Les meilleurs taux de croissance sont obtenus pour les den
sités les plus basses (Figure 102) ; mais, s'appliquant à des poids faibles, ils conduisent
à une production modeste. A mesure que la densité s'élève, le taux de croissance
diminue car les algues se font ombrage, se heurtent, se cassent, exsudent aussi, sans
doute, des métabolites inhibiteurs que le mouvement de l'eau n'élimine pas assez
rapidement (Sieburth, 1969). Mais, ce taux concerne des masses végétales impor
tantes. On peut identifier une densité optimale permettant l'obtention du maximum
de biomasse: elle se situe entre 4,8 et 5,5 kg m-2 de matière fraîche selon l'intensité
de l'ensoleillement et la valeur de la température.

Influence de l'éclairement. A l'échelle d'une expérimentation en aquarium, l'utili
sation de tubes fluorescents permet d'augmenter l'intensité lumineuse et la période
d'application (Figure 103). Neish et Shacklock (1971) montrent qu'en éclairement
continu la production tissulaire est de 30 % supérieure à celle obtenue dans le cas
de la photopériode naturelle (Figure 104). Mais, à l'échelle commerciale, une telle
intervention par éclairement artificiel entraînerait un coût inacceptable. On ne
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Figure 102 - Variation du taux de croissance et de la production tissulaire chez Ccrispus
lorsque la densité en frondes augmente dans les bassins de culture.

La production maximale est obtenue pour une densüé de 4,8 à 5 kg par m2 (d'après Shacklock et al.,
1973).
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Figure 103 - Evolution de la
croissance de Chondrus crispus T 4
selon l'écla irement et la qualité de
celui-ci.

Les radiations rouges ou vertes appli
quées seules ont un effet nettement ln
férieur à celui de la lumière naturelle
(d'après Shacklock et al., 1973).
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cherche donc pas à élever l'énergie lumineuse incidence ni d'ailleurs à l'abaisser car
l'utilisarion de filtres neutres ou colorés (qui freinenc le métabolisme) est difficilement
envisageable sur de grandes surfaces. On préfère moduler]' éclairemenc actif par mo
dification de la densité en plancs ou, parfois, de la turbidité.

Les observations dans la nature ont montré que la Gigartinacée se distingue
par un seuil de saturation photosynthétique oscillant autour de 260 )..lmol m-2 çl

(Mathieson et Norall, 1975), ce qui correspond à une énergie de surface de
Il,2 mol m-2 (1. Or, l'énergie solaire disponible varie de 5 mol m-2 (1 en décembre
à 42 mol m-2 (1 en juillet (Amat, 1989). Ainsi, de décembre à février, la croissance
est limi tée par l'insuffisance de l'éclairemenc naturel. Le flux photonique actif varie
égalemenc au cours de la journée. Nul ou trop faible pour déclencher la photosynchèse
au lever du soleil, il le reste jusqu'au moment où l'inclinaison des rayons par rapport
à la surface du bassin lui permet d'atteindre la masse algale. Il s'estompe bien avant
le coucher du soleil lorsque le flux lumineux, arrivant trop obliquemenc, se réfléchit
sur l'eau au lieu d'y pénétrer. La photosynchèse suit la même évolution avec un
décalage de 2 h environ. Les pays nordiques bénéficient en été de jours plus longs
que ceux du sud; mais, la pénétration des rayons se fait plus tardivemenc le matin,
leur extinction plus précocemenc le soir. Entre les deux, il existe une zone optimale
que l'on peut situer à hauteur du golfe du Morbihan (France) pour le côté est de
l'Atlantique et au niveau du sud de l'état du Maine pour le rivage ouest.

Influence de la température. Il ne peut être question pour des raisons économiques,
vu la surface des bassins et les volumes d'eau en jeu, de modifier la température par
un apport artificiel de calories ou de frigories. Dans la plupart des cas, la culture
est donc tributaire des variations de la température du lieu. On peut cependant
induire une variation en freinan t ou accentuanc l'agitation (couran t ou brassage par
air). SB! a décidé de construire ses installations de production à grande échelle sur
le site de Bouin, en Vendée, parce que, encre autres raisons, elle y dispose d'une
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Figure 105 - Influence de la tem
pérature sur la croissance des thalles
de Chondrus crispus cuirivés en bas
SIn.

L'oprimum a éré identifié à 21°C. Mais
la croissance reste forte entre 15 er 21°C
(d'après Shacklock, 1973).

nappe phréatique d'eau de mer constammenr à l30 C. Elle l'urilisera en mélange (à
20 %) avec l'eau de surface pour élever la cempérature des bains à la fin de l'hiver
et de l'automne, pour l'abaisser en été. La station tournera ainsi presqu'en perma
nence dans les plages des températures favorables à la croissance de C. crispus.

L'espèce se caractérise par son eurythermie ; elle arrive à supporter pendanr des
mois des températures négatives jusqu'à -2°C (Bidwel et al., 1984) aussi bien que
des valeurs voisines de 28°C (Lüning, 1981). On peut même la mainrenir à 30°C
pendant plus d'une semaine. Cependanr, bien qu'elle manifeste une croissance me
surable entre 2 et 10°C, la prod uction s'accélère surtour à partir de 11°C pour par
venir à son maximum autour de 14-1SoC (Figure lOS). Si la luminosité est suffisante,
la multiplication cellulaire reste élevée jusqu'à 2] oc. Elle décroît après 23°C (Enright
et Craigie, 1980).

Il est rare que les rivages nord-atlantiques correspondanr à l'aire de répartition
de C. crispus atteignent, même en plein été, des températures supérieures à 23°C
durant de longues périodes. Le vent balayant la surface de l'eau provoque une éva
poration qui contribue à freiner l'accumulation des calories. Le tableau 23 expose
les productions obtenues au cours des mois à la station expérimentale d'aquaculture
de Sandy Cove à Halifax (rapportées par Enright et Craigie, 1980) et celles extra
polées des mesures faites en France en 1976 (station expérimentale de SBI). La tem
pérature de l'eau en Nouvelle-Ecosse varie de 2,SoC en janvier à 14,SoC en août
tandis qu'en Bretagne elle se situe entre 8 et lIoC avec une longue période à lS°C.
Les résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne sont pas comparables car la
densité de départ et le type d'innoculum n'étaient pas parfaitement identiques.
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Tableau 23 - Les productions mensuelles obtenues au Canada et en France.

mois production production

France Canada

gm
-2

gm
-2

janvier / 0,70

février / /

mars 10,2 0,5

avril 19,7 15,2

mai 33,1 29,1

juin 51,9 37,0

juillet 55,5 36,6

août 55,8 35,7

septembre 38,3 26,3

octobre 20,1 14,0

novembre / 8,8

décembre / 0,7

Salinité. Lobservation des peuplemencs naturels de C. crispus émergeant au moment
du reflux, arrosés parfois par les pluies, capables de vivre dans les flaques supralit
torales où l'évaporation fait moncer la salinité, aussi bien que dans les estuaires ou
au voisinage de la glace, a convaincu qu'il s'agit d'une espèce euryhaline. Expéri
mentalement, on a démontré (Bi rd et al., 1979) que l'algue reste en bon état depuis
une salinité de 10 %0 jusqu'à 58 %0. La salinité la plus favorable à la croissance
oscille entre 28 et 34 %0. Dans les bassins de culture, ce facteur est la résultante
de l'évaporation naturelle, des précipitations et du débit de l'eau circulant. On par
vient assez aisément à la maincenir entre 25 et 28 %0 l'hiver, encre 33 à 35 %0 l'été.

Agitation. La culture en bassin de fortes quantités de thalles nécessiterait la circu
lation de grands volumes d'eau, ce qui occasionnerait un coût de pompage excessif.
On parvient à la remplacer par une agitation suffisante adaptée à la forme des bassins.

Lagitation permet en effet:

d'amener périodiquemenc les frondes près de la surface, leur permettant aInSI de
capter l'énergie lumineuse indispensable à leur photosynchèse ;

de répartir harmonieusement les sels minéraux;
- d'évacuer les excés d'oxygène provenant de la photosynthèse;
- d'élever le taux de carbone bien que, comme nous le verrons plus loin, cet apport
naturel soit encore insuffisant ;
- d'empêcher le dépôt des particules à la surface des lames et de faciliter ainsi l'ab
sorption des nutriments;
- d'évacuer les déchets que l'algue exsude et qui pourraient devenir inhibiteurs;
- d'éviter les accumulations de lames où pourraient prendre naissance des phéno-
mènes de fermentation anaérobie préjudiciables à la croissance des plants et à la
q uali té des carraghénanes.
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En laboratoire, les chercheurs canadiens (Neish et Fox, 1971) ont d'abord utilisé
un puissant jet d'eau propulsé en permanence par une pompe. Le passage de l'a
quarium à des bassins circulaires de 5 m3 a montré que ce mode d'agitation devenait
peu actif et fort coûteux. Ils l'ont remplacé par une roue à aubes. Ce dernier système
nécessiterait, pour être applicable à grande échelle, la multiplication du nombre de
roues, ce qui est inconcevable du point de vue économique.

Genu a testé une sorte de grand peigne de 8 m de longueur et 30 cm de largeur
pivotant autour de son axe central fixé au milieu d'un bassin circulaire. Chaque
dent de l'appareil, recourbée à angle droit à son extrémité, est constituée d'un tuyau
semi-flexible qui émet à intervalle régulier un puissant jet d'eau (Figure 106 à droite).
Cette brusque sortie d'eau a pour conséquence de retourner les lames et de propulser
le peigne de quelques décimètres. Un tel procédé n'est efficace que si la hauteur
d'eau reste faible et la densité inférieure à 2 kg m-2 (poids frais). Pratique pour l'ana
lyse des paramètres actifs, il n'a pu être utilisé dans un bassin à l'échelle industrielle.

Figure 106 - Différents systèmes d'agitation utilisés lors des premIers essaIS de culture de
C. crispus.

Pour les bassins à fond incliné, on a fait appel à un brassage par air sous pression. Pour le bassin
circulaire, les extrémités recourbées du « peigne» central expulsent de l'eau sous pression, ce qui permet
de retourner les algues et de faire avancer le peigne.

Le choix de SBI s'est porté sur l'utilisation d'impulseurs multipales montés sur
des bassins du type Foster-Lucas, appelés également « race-ways)} (Figure 106 bis).
Ces bassins furent d'abord en forme d'hippodrome (première génération), puis d'o
méga (deuxième génération) pour aboutit au bassin commercial prototype à forme
d'" autoroute » qui a l'avantage de réduire au minimum les surfaces non productives.
Ce dernier, long de 85 m et large de 12 m (en fait, 2 canaux de 6 m) est constitué
par deux fines murettes en béton de 60 cm de hauteur, recouvertes à l'intérieur
d'une pellicule étanche en PVC alimentaire moulée à chaud sur les bords et le fond.
Quatre impulseurs de 150 cm de diamètre enfoncent à chaque tour leurs pales en
aluminium anodisé dans les 20 premiers cm d'eau. Ils sont couplés par deux pour
créer un courant qui entraine les frondes, les brasse et les brise lorsqu'elles dépassent
12 cm. Des obstacles placés sur le fond du chenal donnent naissance à des turbu
lences qui amplifient ces actions. La force motrice est fournie par deux moteurs
électriques (un par couple) à pas variable, ce qui permet de modifier la vitesse du
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courant; la liaison entre les impulseurs er les moteurs se fait par des engrenages et
non par des courroies qui immanquablement patineraient en milieu humide. Le pro
cédé s'avère très économe en énergie: une fois que le courant est créé, les impulseurs
ne servent plus qu'à compenser les forces de frottement.

Déflecteurs
modifiant
le courant

~ijlf7 Impulseurs~ multlpales

B

Roues à
aubes

Roues à
aubes

Figure 106 bis - Types de bassins « race-way)} qUI ont été testés.

La sociéré Sanofi a choisi la forme « auroroure» (C).

La Société « Marine Colloids» a préféré, semble-t-il, l'agitation par injection
d'air. Les informations concernant les détails du fonctionnement de ce système sont
peu nombreuses. Il s'agit sans doute du procédé mis au point par Bidwell et al.
(1985), amélioré, breveté et classé «confidentiel». L'ayant testé dans sa première
version, à la station expérimentale de SEI, on peut affirmer qu'il est délicat à utiliser.
Il se compose d'un quadrillage de tubes perforés tapissant le fond du bassin de pro
duction. L'air sous pression qui y parvient s'évade en chapelets de bulles créant des
courants circulaires verticaux. Il est difficile mais nécessaire de parvenir à une ré
partition égale de l'énergie dans l'ensemble de la masse d'eau sans quoi les algues
s'accumulent rapidement dans la zone la plus calme. En outre, lorsque l'équilibre
est trouvé, il faut une surveillance fréquente pour [e maintenir: l'air qui sort au
niveau de la perforation tend en effet à provoquer une cristallisation de carbonate
de calcium qui parvient progressivement à obturer l'orifice, ce qui déséquilibre tout
l'ensemble. Enfin, le poids spécifique des lames changeant au cours de l'été, des
réglages du débit d'air et le déplacement des perforations sont inévitables. L'air est
propulsé par des ventilateurs à gros volume, bruyants et coûteux en énergie dont
une partie est dissipée au cours du trajet dans les canalisations. Le débit utilisé se
situerait entre 56 et 80 dm3 m-2 min-1 sous une pression de 13 à 14 kPa.
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On a également essayé des bassins à fond incliné de manière à ramener les
lames par gravité sur une seule canalisation émettant des bulles d'air à partir du
fond du bassin. Le procédé n'a pas dépassé le stade de l'expérimentation car, pour
qu'il soit pleinement efficace, la hauteur d'eau doit dépasser 90 cm, ce qui ne corres
pond pas au niveau optimal de croissance (Figure 106 gauche).

Hauteur d'eau. La nécessité de disposer d'un flux photonique maximum, l'obliga
tion de maintenir une forte agitation et les exigences économiques liées au coût du
pompage poussent à utiliser le moins d'eau possible, d'où la recherche de la hauteur
d'eau minimale permettant la croissance optimale. Les essais réalisés avec différents
niveaux d'eau dans les bassins soumis aux mêmes conditions quant aux nutriments,
à l'agitation, au débit et à la charge en biomasse, conduisent à la conclusion que la
hauteur au-dessous de laquelle on ne peut descendre est de 40 cm. En deçà, le volume
.d'eau n'acquiert pas assez d'énergie cinétique pour un brassage suffisant (Braud et
Pérez, 1976 non publié). Avec une hauteur de 30 cm, la croissance obtenue corres
pond à 82 % de la croissance maximale. Shacklock et al. (1983) démontrent que,
dans le cas d'un brassage par injection d'air, il n'y a pas de variation de production
entre 40 et 60 cm, mais qu'à 80 cm, la perte en biomasse voisine 11 %. Bien en
tendu, raisons économiques prévalant, toutes les sociétés Ont opté pour les 40 cm.

Essais sans renouvellement d'eau

Le raisonnement qui a poussé à essayer de travailler en milieu non renouvelé est
toujours lié, comme précédemment, au souhait d'utiliser le plus petit volume d'eau
de mer possible afin de limiter les frais de pompage, tout en maintenant la production
au plus haut niveau tant en biomasse qu'en qualité. Le protocole expérimental a
consisté à remplir un bassin à la hauteur optimale avec de l'eau de mer ayant des
teneurs en N et P correspondant à celles nécessaires à la plus forte croissance d'une
densité de 5 kg m-2 de lames, sous une puissante agitation.

Bien que les teneurs en azote et en phosphore aient été réajustées quotidien
nement pour qu'elles ne varient pas, la croissance est dès le premier jour inférieure
de 1,3 % à celle obtenue en circuit ouvert. La différence s'accentue avec le temps:
au bout de 4 à 5 jours, il n'y plus de croissance; les plants pâlissent ou verdissent ;
l'eau se trouble. Les recherches ont identifié trois facteurs responsables de cette évo
lution.

Insuffisance en carbone et pH. Dans l'eau de mer, le carbone est sous quatre formes
reliées par l'équilibre suivant :

C02 + H20::;;::::::=H2C03~HC03- + H+ :;;::::::='C03- -+ 2H+

Cet équilibre dépend du pH. A pH 8, la teneur totale en C est de 2flM. L'acti
vité photosynthétique de C. crispus consomme le gaz carbonique et les ions HC03
qui, malgré l'apport de CO2 par l'agitation, deviennent insuffisants pour une crois
sance maximale. En outre, l'équilibre carboné s'est déplacé vers la gauche avec dis
parition des ions H+ et, corollairement, élévation du pH. A mi-journée, en été, ce
dernier peut atreindre Il. Il ne retrouve son état initial qu'au petit matin après que
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la respiration des algues ait libéré du gaz carbonique. Or, la valeur diurne ne permet
pas la pleine action des enzymes intervenant dans la photosynthèse (Figure 107) car
celles-ci ne s'expriment parfaitement qu'autour de pH 8 (Sharp, 1987). Pour remédier
à cette situation, il faut ramener puis maintenir la teneur en carbone à sa valeur
d'équilibre (2!1M) et fixer le pH entre 8 et 8,4. Au laboratoire, on peut aisément
injecter du CO2 dans l'eau par simple barbotage. A l'échelle d'un bassin de production,
on apporte du carbone exogène sous forme de bicarbonate ou d'acide acétique et
on rajuste le pH avec une solution d'acide chlorhydrique ou sulfurique (Figure 108).

POIDS FRAIS (Kg)
pH 7.8

pH 7.3

pH 6.9

Figure 107 - Variation de la pro
duction de C. crispus en fonction du
pH du milieu.

Le maximum a lieu aux environs de
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Une addirion d'acide sera nécessaire
pour maincenir le pH amouc de 8

Heures (Braud, 1985).

Oligoéléments. Malgré la présence de N, de P, de C en quantité suffisante et un
pH voisin de 8, la croissance décline et des pertes de couleur se manifestent. On
conclut à une carence d'oligoéléments.
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La première réaction a consiste a ajouter dans le milieu des mélanges d'oligo
éléments que l'on trouve dans le commerce. Vu les quantités à utiliser, cette méthode
serait trop coûteuse. Puisque l'eau de mer fraîche renferme ces oligoéléments, on a
cherché à déterminer la quantité minimale qu'il faut renouveler dans le bassin et la
périodicité de cette opération pour éviter la chute de production et les chloroses.
Le taux de renouvellement se mesure aux quantités remplacées par unité de temps
par rapport au volume d'eau dans le bassin.

Les résultats publiés diffèrent, depuis le changement total du volume chaque
jour à un volume toutes les deux semaines, selon la période de l'année, les capacités

-d'absorption des algues et la masse algale présente. Pour un bassin de 1 000 m 2,

contenant 5 kg de C. crispus par m 2, le renouvellement devrait être en été (juillet)
de 1 volume (l 000 x 0,4 = 400 m 3) tous les 3 jours, au printemps et en automne
de 1 vol ume tous les la jours.

Dans la pratique, on préfére répartir cet apport au cours des 3 jours sous
forme de courant continu diurne, ce qui donne pour l'été un débit de 133 m 3 par
jour distribués sur une durée de la h, soit 13,3 m 3 h-1. En mars, on l'établit entre
1 à 2 m 3 h- l .

On a remarqué que certaines chloroses ne disparaissent progressivement qu'après
un apport de fer chélaté par l'EDTA. La chélation permet à cet élément de rester
soluble et disponible pour l'algue sans quoi il précipiterait en milieu basique (Craigie
et Shacklock, 1989).

Inoculum

On appelle inoculum la quantité d'algue qui est placée au départ dans le bassin
pour y être multipliée. Nous avons vu que les meilleurs résultats sont obtenus avec
une densité de 4,8 à 5 kg m-2 , coupés en fragments de 4 à 5 cm. En été, MCI
descend parfois jusqu'à 3 cm.

Clones étalons. Les premières expériences ont été réalisées avec des thalles provenant
de peuplements sauvages. Plants mâles, plants femelles, sporophytes, fertiles et stériles,
variétés à lames larges et variétés à lames étroites, lames à forte croissance et lames
à croissance modérée, y étaient mêlés. Parfois même, malgré le tri, restaient des
algues commensales qui prospéraient rapidement dans le milieu enrichi. L'apparition
de la fertilité, la production de spores et de carpospores se traduisent, sinon par un
arrêt, du moins par un ralentissement de la croissance. Il s'en suit en outre une
perte de biomasse car les zones sporogènes se désagrègent en minuscules fragments
qui traversent les grilles du déversoir.

En 1970, la station de Sandy Cove a entrepris des tests de sélection sur des
souches venant d'horizons divers, toutes cultivées dans les mêmes conditions de tem
pérature, de lumière et de nutriments. Elle parvint ainsi à identifier un spécimen
codé NS T4 (abréviation de Neish-Fox type 4) ou plus simplement T4, dont la crois
sance est nettement supérieure à celles des autres variétés (Figure 109). Le clone T 4
se caractérise par plusieurs traits.
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Figure 109 - Comparaison de
l'accroissement de poids entre
un plant sauvage non fertile et
un plant T 4 dans les mêmes
conditions de température et de
concentration en nutriment
(d'après Shacklock etai., 1973).

- Sa lame très large et sa richesse en pigments, ce qui en fait un excellent capteur
de photons,
- Sa potentialité sexuelle: il s'agit d'un gamétophyte mâle (Guiry, 1981). Contrai
rement aux gamétophytes femelles et aux sporophytes, il ne se désagrège pas quand
il a émis les spermaties. De plus, en culture, il est si rarement fertile, que, longtemps,
on l'a cru stérile.
- Sa teneur en un seul carraghénane du type kappa, ce qui laissait penser qu'il s'a
gissait de toute manière d'un gamétophyte.

On le multiplia abondamment pour passer en 24 mois d'une biomasse de 4,47 g
à 1 tonne. En raison de ces remarquables capacités de croissance et de son haut
pouvoir de régénération, il est universellement employé pour toures les cultures de
Chondrus. Il sert également de standard vis-à-vis d'autres variétés que l'on cherche
à sélectionner. On a notamment remarqué des mutants du T4 aux extrémités vertes;
ceux-ci croisés entre eux Ont permis l'obtention de T4 gris-vert (T4 G) sans phy
coérythrine, semblables par ailleurs en tous points au T4 étalon, mais plus perfor
mant. Un autre descendant du T4 G, appelé T4 dG possède une lame verte brillante;
il a une croissance moins rapide que T4 mais la teneur en carraghénane est plus
élevée. On commence donc à disposer pour la production de kappa carraghénane
d'une palette d'" étalons » de qualité.

Il n'en est pas de même pour le lambda carraghénane. De nombreux travaux
en cours essaient de trouver LE sporophyte à haute croissance qui pourrait être cultivé
comme source de lambda carraghénane. Jusqu'à présent, les résultats ont été plutôt
décevants. Les sporophytes ont tendance, en effet, à devenir fertiles et à se désagréger
immédiatement après l'émission des spores; en outre, ils se recouvrent rapidement
d'épiphytes. Chen et ai. (1982) ont obtenu, lors de la germination de carpospores
traitées à la colchicine à 1 0/0, un sporophyte (BH-H) intéressant par le fait qu'il
reste stérile et ne se désagrège pas. Sa croissance est cependan t inférieure à celle du
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T4. Par sélection à partir d'une population naturelle, les mêmes auteurs ont examiné
un lot de 9 841 frondes, d'où 2 041 furent éliminées parce qu'elles étaient fertiles:
les autres (7 800) ont été analysées; seules celles contenant du lambda carraghénane
pur ont été retenues, soit 689. Parmi ces dernières, 589 sont devenues fertiles et
inutiles. Sur les 100 restantes et mises en culture, l'échantillon à plus forte croissance
(ARL 6) a été sélectionné et mis en multiplication. Il est actuellement utilisé par
MCL

Hivernage. Vers la fin octobre ou la fin novembre, selon l'évolution de la tempé
rature automnale, le taux de croissance de C. crispus devient si faible qu'il n'est plus
intéressant de poursuivre la culture: le peu de biomasse produite serait d'un coût
trOP élevée. Il faut cependant assurer la survivance d'une assez grande quantité d'i
noculum pour pouvoir réapprovisionner simultanément tous les bassins dès mars.
Cette biomasse est trop importante pour être maintenue dans des reservoirs chauffés
ou sous serre. On la laisse donc à l'air dans les bassins de production. Les frondes
ayant alors un métabolisme très réduit, l'apport en sels minéraux et en oligoéléments
est inutile.

Au Canada, la glace recouvre en général la surface des bassins de décembre à
février. Dès lors, l'agitation et le courant ne sont plus nécessaires (Craigie et al,
1989). Pour éviter que les lames ne gèlent, on les stocke en forte densité (lO à
15 kg m-2) mais en prenant garde qu'elles ne soient pas trop tassées, ce qui provo
querait des détériorations. Après la fonte des glaces, les frondes sont réactivées par
la remise en agitation et l'apport de sels nutritifs. Le taux d'azote des thalles s'élève
entraînant la reprise de croissance. Mi-mars ou début avril, on répartit l'inoculum
dans chaque bassin à la densité de départ (5 kg m-2) et la culture peut reprendre
pour un cycle de 8 mois.

La situation est différente en France, notamment en Vendée où il est rare que
l'eau se prenne en glace. Mais, même dans les cas où cette éventualité menacerait,
un judicieux mélange d'eau phréatique (toujours à 13CO) à l'eau de surface (méthode
SB!) maintiendrait dans les bassins une température positive. En novembre, on re
groupe donc dans la moitié des bassins la quantité d'algues qui sera nécessaire à la
remise en route de tous les bassins en mars. L'alimentation en eau est maintenue
pendant seulement 2 à 3 h par jour avec un débit 10 fois plus faible qu'en été.
L'apport de nutriments et la vitesse du courant sont aussi réduits au strict minimum.

FREINS AU DÉVELOPPEMENT

La nécessité de parvenir à la production la plus élevée possible oblige non seu
lement à créer les meilleures conditions de croissance mais également, comme en
agriculture, à lutter contre les «nuisibles}) qui, par leur action, tendent à réduire
cette production, telles les algues compétitrices homologues des « mauvaises herbes }),
les broureurs et les agents pathogènes. C'est là un domaine où le cultivateur est
encore démuni.
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Algues commensales

Le phénomène le plus difficile à contrôler est celui des algues qui penetrent
dans les bassins de culture avec le courant sous forme d'éléments reproducteurs et,
trouvant un milieu favorable, s'y développent, en suspension, fixées sur les parois
des bassins ou en épiphytes sur les thalles de C. crispus. Elles consomment les sels
minéraux, réduisent la pénétration du flux photonique. Leur présence a pour consé
quence de freiner la croissance de l'algue cultivée et de contaminer la récolte. Elles
apparaissent selon un ordre saisonnier. A la sortie de l'hiver, on observe des diatomées
benthiques isolées ou en filaments. L'augmentation de la température les fait dispa
raître au profit des algues brunes du type Ectocarpus. Au-dessus de 15°C (avril), ces
dernières laissent la place aux algues vertes: Ulva lactuca et Enteromorpha sp. (E.
compressa, E. linza, E. prolifera), Cladophora rupestris, Chaetomorpha aerea. Ce sont
les plus gênantes.

Lorsque Ulva lactuca parvient dans un bassin, elle y croît rapidement jusqu'à
ce que l'agitation la déchire en fragments qui grandissent et se découpent à leur
tour. A côté de cette multiplication par régénération, s'installe une reproduction
sexuée qui amplifie la colonisation. En outre, en présence de C. crispus, la croissance
d'Ulva lactuca est de 1,6 fois plus élevée qu'en monoculture alors que celle de C.
crispus diminue de 40 % (Enright, 1977). Si le cultivateur n'intervient pas, il voit
progressivement la monoculture de C. crispus devenir une monoculture d' Ulva lactuca.
Les études comparée de la biologie des deux espèces ont permis de sélectionner des
conditions qui inversent la tendance. En abaissant la quantité de lumière par une
augmentation de la biomasse d'algues rouges, on provoque la sporulation des ulves;
il s'en suit une désagrégation des lames en débris que le courant draine hors du
bassin. Mais, il suffit que quelques fragments subsistent pour que l'invasion reprenne.
Les lames d'Enteromorpha sp. se comportent de la même manière. Elles se fixent ou
s' enlacen t sur les ramifications de C. crispus qu'elles alourdissent, lient les thalles
entre eux, forment ainsi des amas que l'agitation ne peut plus maintenir en suspen
sion. La récolte devient inutilisable. Ceramium rubrum et C. ciliatum, Cystoclonium
purpureum, Porphyra linearis et P umbilicalis, Palmaria palmata, des plantules de
Laminaria peuvent apparaître à la fin du prinremps ou en été mais ne subsistent
pas longtemps, détruites par la forte luminosité et l'agitation (Figure 110). Trailliella
intricata, génération qui alterne avec Bonnemaisonia hamifera, peut avoir aussi un
développement important en début d'automne. Les moyens de lutte SOnt de deux
types, la solution douce ou biologique et la solution chimique.

Solution «douce ». Pour neutraliser ces « mauvaises herbes », on peut augmenter la
densité de Chondrus crispus, éviter les surplus de fertilisants et les ajouter par à-coups,
ce qui ne gênera pas C. crispus qui, lui, peut stocker et poursuivre sur sa réserve;
enfin on a la possibilité d'introduire quelques brouteurs en choisissant ceux qui pré
fèrent les lames tendres des espèces commensales à celle de C. crispus.

Lutte chimique. La difficulté consiste à détruire les algues indésirables sans modifier,
ou en modifiant le moins possible le métabolisme de C. crispus. De nombreux her
bicides ont été testés sur Enteromorpha et Ulva.
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Figure 110 - Evolution du
taux d'épiphytes selon la densi
té en C. crispus maimenue dans
les bassins de culcure,

les épiphyres onr du mal à se déve
lopper lorsque la qua miré de C.
crispus esr asse? élevée pour faire
ombrage (d'après Braud, 1989)

La dimanin A, combiné d'ammoniums quaternaires produic par « Phy[Ochim »,

est anif sur les végétaux terresues à la dose de 0,8 g 1-1, Les algues y sone beaucoup
plus sensibles: à la conceneration de 0,012 g 1- 1, toU[es meurene dès le 2ème jour. A
0,006 g 1- 1, l'effet apparaÎ[ à partir du 8ème jour, d'abord sur C. crispus done les
apex se décolorene, ensuice sur les chlorophycées. Le rinçage des phycophytes uaicés
dans une eau sans biocide ne modifie pas ]'évolu tion fatale.

Pour la réglone (ou diquat), autre ammonium quaternaire du type dipyridyl
lium, la dose recommandée est 2 mg 1-1• Pourtane, entre 64 et 125 mgl- I , il faU[
attendre 6 jours pour observer un début de décoloration à la fois chez Vlva et chez
Chondrus, 9 jours pour Enteromorpha. A 32 mg 1-1, C. crispus n'a plus de croissance;
quane aux chlorophycées, elles gardene leur coloration verte mais il n'y a pas d'émis
sion d'élémenes reproducteurs.

Le galoryl (alkyl benzène sulfonate de sodium) n'a pas d'effet sur les chloro
phycées pour les doses inférieures à 125 mg 1-1• Vlva et Enteromorpha coneinuene à
croître et à se reproduire. C. crispus présente une décoloration des apex dès 30 mg 1-1

et un arrêt de croissance qui se poursuit durane 2 semaines après la remise en eau
de mer sans herbicide.

Avec le Kathon 886 (isothiazolone), fabriqué par « Rohm et Haas» pour la
destruction des algues qui se développent dans les conduits des centrales nucléaires,
tous les planes se décolorene irréversiblemene après 2 jours de traitemene à des doses
supérieures à 64 mg 1- 1• Ils résistent 4 jours à 32 mg 1- 1 et 8 jours à 16 mg 1- 1 mais
finissene par se décolorer [Otalement. Entre 8 et 16 mg 1-1, il n'y a pas de décoloration

. .
mais aucune crOissance.
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La Hyamine 3500 (chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium) est utilisée
en agriculture en pulvérisation à une concentration de 200 mg 1-1• Les algues y sont
beaucoup plus sensibles. Toutes perdent leur coloration 48 h après addition à l'eau
d'une quantité donnant une concentration de 35 mg 1- 1, 8 jours pour les concen
trations entre 6 et 25 mg 1- 1• C. crispus se dégrade avant les chlorophycées.

Le peu de sélectivité de ces produits, la difficulté à les appliquer, le fait qu'on
les retrouverait dans les eaux de rejets, ce qui présenterait un risque pour l'environ
nement notamment à proximité des zones conchylicoles, leur prix, Ont conduit à
renoncer à de tels biocides et à choisir plutôt un oxydant, l'hypochlorite de sodium
à 40°chloré ou l'hyposulfite de sodium, qu'il est possible de neutraliser, à tout mo
ment et avant rejet, avec du thiosulfate de sodium. Les tentatives faites pour éliminer
les Chlorophycées avec une très faible concentration d'hypochlorite (0,125 ml 1-1)

amenée en continu ont montré qu'il n'était pas possible de détruire Ulva et Ente
romorpha sans nuire à C. crispus. On a obtenu de meilleurs résultats en faisant appel
à des doses plus fortes appliquées pendant une courte période, sachant que, du point
de vue économique, on ne peut dépasser 0,6 mll- l . A cette dose, tous les épiphytes
sont détruits en 45 mn; à 0,4 ml 1-1, il faut 75 mn; à 0,3 ml 1- 1, on doit attendre
90 mn. Au-dessous de 0,25 mil-l, les lames vertes blanchissent à leur extrémité
mais régénèrent dès l'arrêt du traitement (quand C. crispus commence à se décolorer).
Dans tous les cas, l'algue cultivée marque un arrêt de croissance qui dure environ
une semaine. On a donc préféré une autre méthode préventive qui consiste à traiter
le bassin de culture périodiquement avant que les algues commensales apparaissent
sous forme de thalles, c'est-à-dire au cours de la germination où elles sont particu
lièrement fragiles. Dans ce cas, une concentration de 0,2 ml 1- 1 appliquée pendant
30 mn suffit à les détruire sans que les thalles de C. crispus soient affectés.

Les études comparées (Ryther, 1982) de la nutrition azotée des Ulvacées et de
C. crispus ont révélé que les premières ne sont capables d'absorber l'azote que le
jour, tandis que l'algue rouge peur également le faire la nuit. D'où le choix de n'ap
porter les nutriments que durant la nuit et juste ce qui est nécessaire à C. crispus
pour reconstituer ses réserves de façon à ce qu'il ne reste plus au lever du jour
d'azote er de phosphore pour les algues vertes.

Le procédé « par à-coups)} nocturne ainsi que le contrôle de l'évolution de la
densité de frondes cultivées ont permis de réduire le traitement au moyen de l'hy
pochlorite de sodium à 4 à 5 interventions par an, effectuées principalement dans
les périodes où l'on remarque d'abondantes libérations d'éléments reproducteurs dans
le milieu naturel. On opère comme suit: on élève de 5 cm le niveau d'eau dans le
bassin de culture pour qu'il soit nettoyé au-dessus des 40 cm utilisés habituellement ;
l'alimentation en eau de mer est arrêtée. On injecte l'hypochorite qu'on laisse agir
pendant 40 à 60 mn. La neutralisation avec du thiosulfate de sodium termine l'o
pération. Le circuit d'eau est alors réouvert.

Brouteurs

De nombreux animaux pénètrent inévitablement dans les bassins avec l'eau d'a
limentation. Malgré les grilles qui retiennent les plus gros, les petits, les œufs, les
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larves parviennent à passer. L'urilisarion de ramis fins qui seraient sans doure col marés
en permanence poserair plus de problèmes qu'elle n'en résoudrair. Parmi ces animaux,
les broureurs sont le plus à craindre car ils se reproduisenr rapidemenr au milieu
des algues cul rivées er parviennent à consriruer de vérirables colonies. Consommant
le plus souvenr les parries les plus cendres, c'esr-à-dire les excrémirés en croissance,
ils diminuenr la biomasse du momenr er celle des jours suivants.

Pour Craigie et al. (1989), les plus redourables sonr l'amphipode Gamarus ocea
nicus er l'isopode Idotea baltica qui Ont un appérence prononcée pour les zones api
cales ainsi que le gasréropode Lacuna vineta qui, rongeant la couche phorosynrhérique
des lames, les rend fragiles; celles-ci sont alors réduires en débris par l'agirarion er
sonr emponées hors du bassin. Idotea baltica esr capable d'absorber par jour une
quanti ré d'algue correspondanr à 20 % de son poids. Ces animaux sont crès sensibles
aux insecricides reis que la rorénone urilisée à 1 mg 1- 1, la pyrérh rine à 0,4 mg 1- 1,

le dimérhoare à 5 mg 1- 1, le diazinon à 1 mg 1- 1• Les doses efficaces sur les brouceurs
n'ont pas d'effer sensible sur la croissance des frondes; mais, elles se rerrouvent dans
les rejers. C'esr pourquoi, on rend à leur préférer l'em loi de poissons carnivores
comme les rruires arc-en-ciel er les vairons.

Agents pathogènes

Les parhologies observées dans la nature sont amplifiées au niveau des cultures
par le fait que la quantité de lames au m 2 est toujours élevée, d'où une transmission
très rapide. On remarque quelquefois, au printemps, des rhalles dont les extrémités
sont décolorées et érodées, aspect qui se propage à de nombreuses lames. Il s'en suit
une diminution de la croissance jusqu'à ce qu'il y ait régénération des rissus. Le
responsable est un oomycète décrit par Molina en 1986: il s'agit de Petersiana pol
lagaster (Peter.) Sparow. Le cycle complet demande de 48 à 72 h à 20°e. On peut
arrêter la propagation en abaissant la température à 100e. Mais, d'après Craigie
(1984), la meilleure solution consiste à détruire le parasite avec un détergent anio
nique, le dodécyl sulfate de sodium à faible concentration (2 mg 1- 1), sans modifier
le développement de C. crispus. Enright et Craigie (1980) signalent égalemenr des
frondes constellées de raches venes de 3 mm de diamètre. Il s'agit de cellules morres
qui, en disparaissant, laissent des perforations. Il s'en suit un émiettement des frondes
en débris qui sont encrainés dans les rejets, ce qui diminue d'autant la production.
La cause n'a pas été identifiée.

STRATÉGIE DE CULTURE

La technique de culture qui été mise au point prend en compte tous les éléments
que nous avons analysés: le comportement de C. crispus dans les peuplements na
rurels, les capaci tés particulières de cerre algue mises en évidence au cours d'expéri-
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mentations au laboratoire, les résultats de multiples essais en bassin, les incidences
économiques de chaque étape. L'objectif est d'obtenir le maximum de biomasse au
coût le plus bas. Ce dernier critère a conduit à choisir une forte automatisation:
l'ordinateur dirige les différentes opérations, l'homme n'intervenant qu'au moment
de la récolte et, bien entendu, en cas de panne. Pour 91 bassins de 1 000 m 2 oc
cupant 14 ha, SBI ne prévoit que l'embauche de quatre personnes.

Pour mieux décrire le fonctionnement des installations, il a paru plus simple
de prendre en exemple le mois de juillet où tous les facteurs sont au plus haut
niveau et la production la plus élevée. Le bassin de production, circulaire ou en
race-way, reçoit une biomasse de 5 kg m-2 de lames T4, coupées en fragments de 4
à 5 cm, contenant dans leur tissus 5 % d'azote. L'agitation par injection d'air ou
par courant (0,8 m çl) les maintient en suspension. L'alimentation en eau est établie
2 h après (le matin vers 10 h) que le flux photonique ait pénétré au sein de la
biomasse et activé les réactions photosynthétiques. Une sonde informe l'ordinateur
sur les variations du pH et, corollairement, sur le métabolisme des algues.L'ordinateur
détermine la quantité de carbonate et d'acide sulfurique à apporter pour que la
concentration en carbone soit de 2!J.M et que le pH se maintienne entre 8 et 8,4.
Il commande lui-même, ensuite, l'ouverture des électrovannes ou des pompes do
seuses qui, à partir des solutions mères, assurent ces apports. De même, en comparant
les informations concernant la luminosité, la température et la consommation de
carbone, il évalue le moment où la production photosynthétique n'est plus signifi
cative et coupe l'alimentation en eau (vers 20 hl.

D'après les données enregistrées au cours de la journée, l'ordinateur détermine
également les quantités d'azote et de phosphore qui ont été prélevées sur les réserves
de C. crispus. Le taux d'azote contenu dans les tissus est passé de 5 à 3 %. Ces
doses sont automatiquement introduites dans le bassin en début de nuit (nitrate
d'ammonium ou sulfate d'ammonium, phosphate di-sodique) à partir de solutions
mères que libèrent des électrovannes. Grâce à cet enrichissement, les algues recons
tituent en 4 à 5 h leurs réserves azotées au plus haut niveau. L'absorption est telle
que l'eau de mer peut présenter une carence en N et P, ce qui inhibe le développement
des algues commensales. Ainsi, le lendemain matin, vers 10 h, l'ordinateur remet le
cycle en route en ouvrant l'électrovanne commandant l'entrée de l'eau de mer.

La récolte peut être hebdomadaire ou avoir lieu uniquement lorsque les capteurs
indiquent que la croissance n'atteint plus la valeur maximale permise par les facteurs
physicochimiq ues du fait d'une densité devenue trop forte. L'opération est effectuée
à l'aide d'un filet ou d'une pompe sur remorque ({ égoutteuse )}. Elle consiste à prélever
de la biomasse jusqu'à ce que la densité soit ramenée à la valeur optimale (5 kg m-2).

Si les frondes restantes, constituant le nouvel inoculum, sont de trop grande taille,
on les réduit par passage au hachoir.

En fonction de l'intensité lumineuse et de la température, l'ordinateur détermine
l'heure d'ouverture et de fermeture de l'alimentation en eau. La durée de cette phase
augmente donc de mars (2 h 30) à juillet (l0 hl, et diminue d'août (9 h) à novembre
(2 h 30). Le débit varie égale men t, comme nous l'avons vu précédemment de
13,3 m3 h- i (minimum en mars) à 133,3 m3 h- I (maximum en juillet).
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BILAN ÉNERGÉTIQUE

Au Canada, dans les bassins de superficie supérieure à 2 000 m2, la production
de matière sèche a été de 6,27 kg m-2 an-!. Ces 6,27 kg contiennent 30,8 % de
carbone, soit 1,92 kg de carbone, correspondant à 1 920 :12 = 160 moles de carbone
minéral transformé en carbone organique (la mole de C = 12 g). On a pu démontrer
que, pour une mole de carbone métabolisée, il fallait 0,486 MJ. Le rotai de l'énergie
utilisée pour 160 moles a été de: 160 x 0,480 = 77,76 MJ m-2 an- l . Or, l'éclaire
ment solaire fournit en moyenne 4 430 MJ m-2 an-!. C. crispus en a donc prélevé
1,76 %. Par comparaison avec les autres végétaux qui captent de 0,5 à 1,3 % dans
la zone tempérée, de 0,5 à 2,5 % dans la zone subtropicale, C. crispus apparaît comme
une espèce hautement productive.

Si on prend seulement en compce les deux mois d'été (juillet-août), la biomasse
récoltée a été de 0,698 kg m-2 moiç!, dont 0,209 kg m-2 de carbone ou 14,47
moles. Lénergie convertie a donc été de: 14,47 X 0,486 = 8,84 MJ m-2 moiçl.
L'énergie reçue correspondant à 369 MJ m-2 moiçl, le taux d'efficacité a été de :
369:8,84= 2,3 % par rapport à l'énergie incidente rotale et 5,3 % par rapport à l'é
nergie fournie par les radiations rouges (PAR). Le pouvoir théorique d'absorption
pour C. crispus a été évalué à 6 %. Avec 5,3 %, on esr à 88 % de cette valeur, ce
qui tend à prouver que la technique utilisée est performante et que les facteurs mo
dulables ont été fixés au proche voisinage de leur meilleur niveau. Notons que la
production maximale théorique serait de 9,4 kg m-2 an- l . Sans envisager d'y parvenir,
on peut espèrer s'en rapprocher encore. En Vendée, où le flux photonique est plus
intense et la température plus élevée qu'en Nouvelle-Ecosse, on parvient d'ailleurs
à un taux de production plus fort, entre 7,1 et 7,5 kg m-2 an- I de matière séche.

Convertie en récolte par hectare, la biomasse obtenue oscille donc entre 62 et
74 t, ce qui correspond à la production végétale d'un bon champ de maïs. La phy
coculture intensive s'apparente donc progressivement à l'agriculture intensive cant au
niveau des techniques que des rendements.

COÛT DE LA CULTURE

Contrairement aux autres types de phycoculture, celle de C. crispus nécessite
un très lourd investissement au départ, ce qui la rend peu accessible à un particulier.
Le nivellement du terrain, la construction ec l'étanchéification des bassins (90 de
1 000 m 2

), les aménagements concernant la distribution de l'eau et des nutriments,
j'installation du centre de commande électronique et du système d'agitation, la ré
partition de la force morrice, correspondent à un montant de 21 000 000 F. Un
amortissement sur 10 ans semble raisonnable. Quatre personnes peuvent assurer le
fonctionnement de l'ensemble du dispositif, y compris la récolte. Le coût lié à ce
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personnel s'élève à 800 000 F par an, charges incluses. Les frais de fonctionnement
comprennent la force électrique, les nutriments, l'entretien et les réparations. On
peut les évaluer à 800 000 F par an. Le coût total sur l'une des dix premières années
s'inscrit:

amortissement

salaires

fonctionnement

TOTAL

2100 000

800 000

800000

3700 000

Avec une production annuelle qui atteint 70 t de matière sèche par hectare,
les 90 bassins couvrant une superficie utile de 9 hectares fourniront 630 t, ce qUI
amène la tonne sèche à 3 700 000 : 630 = 5 710 F.

Ainsi, malgré le coût des installations de ce type de culture en bassin, l'auto
matisation poussée à laquelle on a la possibilité de faire appel pour C. crispus, permet
de réduire au strict minimum le poste « main d'œuvre}) et d'aboutir à un prix de
la tonne sèche, rendue usine, se situant entre celui (moyen) d'Eucheuma cottonii et
celui d'E. spinosum dont le mode de culture, tout à fait différent, demande beaucoup
moins d'investissement mais une nombreuse main d'œuvre. En 1988, Neish (com.
pers.) considérait que le prix de production de Chondrus en « race-way}) était dix
fois supérieur à celui des Eucheuma. D'après les chiffres ci-dessus, on peut mesurer
les progrès qui ont été réalisés depuis. D'autres sont certainement possibles.

Il n'y a pas à prendre en compte ici le coût de l'épuration des rejets. On veille
en effet scrupuleusement à ce que les sels azotés, les phosphates et les carbonates
qu'on y ajoute soient « désarseniés}) et totalement absorbés par les frondes durant la
nuit. L'application de l'hypochlorite de sodium pour l'éradication des algues commen
sales a lieu de jour, une fois la circulation de l'eau arrêtée. La remise en route du
courant n'est réalisée que lorsque les contrôles ont attesté la parfaite neutralisation
de l'hypochlorite par le thiosulfate de sodium. Seuls sont à craindre quelques rejets
de chloramines découlant de réactions entre le chlore de l'hypochlorite et les protéines
de l'eau de mer, rejets dont on n'a peut-être pas assez analysé l'incidence sur le
biotope et la conchyliculture; de même pour les exsudats émis par les algues.

Du fait que l'on n'introduit dans les bassins ni métaux lourds ni hormones ou
autres auxiliaires de croissance, les eaux n'en contiennent pas plus à la sortie qu'à
l'entrée.

Le prix de revient auquel on aboutit paraît fort acceptable, si l'on considère
l'intérêt de cette algue, du point de vue biochimique, par rapport aux autres carra
ghénophytes et, du point de vue stratégique, au niveau du marché mondial. La culture
de C. crispus devrait permettre d'obtenir, selon les besoins, du kappa carraghénane
ou du lambda carraghénane de qualité; en outre, elle contribuera à libérer en partie
les entreprises occidentales des approvisionnements asiatiques.
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CONCLUSION

La commercialistion des premiers C. crispus obtenus en culture a eu lieu en
1987 au prix de 6 500 F la tonne sèche. Il s' agissai t de 100 t de type T 4 contenant
37 % de kappa carraghénane. Avec la culture de C. crispus, le cultivateur arrive à
produire pour la première fois, en bassin, à l'échelle industrielle, un carraghénophyte
permettant d'obtenir la qualité de carraghénane souhaitée. L'innovation réside aussi
dans l'intervention de l'ordinateur auquel est confié le soin de gérer la plupart des
opérations, ce qui permet de réduire la main d'œuvre et de compenser le coût élevé
des infrastructures.

Parmi les autres caractéristiques de cette activité, notons les similitudes dans
la démarche entre la phycoculture intensive et l'agriculture avec l'emploi de fertili
sants azotés et phosphorés, la lutte contre les « mauvaises algues", la recherche de
rendements élevés, la sélection de souches performan tes. C'est sans doute sur ce der
nier point qu'il faut s'attendre à une évolution. La colchicine a en effet une action
marquée sur la germination des spores de C. crispus. A des concentrations comprises
entre 0,0 l et 0, l mg 1- 1 appliquées sur 3 à 4 jours, elle inhibe la formation du
réseau achromatique et empêche la séparation des chromosomes. C'est ainsi que Chen
et aL. (1982) ont créé le type BH-H, sporophyte stérile, facile à multiplier par frag
mentation, riche en lambda carraghénane. Par de telles méthodes, la production de
polyploïdes pourrait être avantageuse tant au niveau de la production que de la qualité
des carraghénanes. SB! avait, pour sa part, fondé des espoirs sur l'utilisation de pro
toplastes produits à partir de zones apicales de C. crispus à l'aide de carraghénases.
Le Gall et aL. (1990) ont réussi à obtenir 8,5 10 cellules par gramme de tissus frais;
mais, le nombre de protoplastes capables de régénérer une membrane et de se diviser
est trop faible pour qu'on puisse envisager pour l'instant l'utilisation de ceux-ci dans
le mode de production actuel.

D'autres espèces pourront sans doute être obtenues en bassin de la même ma
nière que C. crispus, grâce à une adaptation de la technique à leur propre biologie.
On peut citer Pa/maria pa/mata (pour l'alimentation humaine en raison de sa forte
teneur en protéines), Grate/oupia doryphora, Grate/oupia filicina, Ka/lymenia reniformis
pour Anatheca sp. et Meristotheca sp., Eucheuma uncinatum, Cystoclonium purpureum
pour leur carraghénane, Gelidium sesquipeda/e et Graci/aria sp. pour l'agar. La France
pourrait dans ce domaine, vu son climat, occuper une place de premier plan.
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CHAPITRE VII

LES AGARS

On appelle agar un polysaccharide extrait de certaines algues rouges, qui ap
partiennent pour la plupart à l'ordre des Gélidiales, mais également à d'autres ordres
des Rhodophytes comme les Gigartinales et les Céramiales. Il fut découvert vers
1658 par un Japonais, Minoya Tarozaemon ; un monument édifié à Shimizu-Mura
commémore la première fois où le produit fut extrait à partir de Gefidium amansii.
Le phycocolloïde fut d'abord nommé Tokoroten, puis, au cours du XVIIIe siècle,
Kanten (le ciel de jours froids), enfin, vers 1905, agar-agar, par similitude avec les
colloïdes obtenus à partir d'une algue rouge malaisienne du genre Eucheuma. L'extrait
d'Eucheuma prit par la suite le nom de carraghénane. Le terme d'agar est resté à
l'extrait de Gefidium. En France et en Espagne, on l'appelle également gélose.

Malgré l'ancienneté de la découverte, la constitution du phycocolloïde est long
temps restée incertaine. Araki (1937) le défmit comme un colloïde hydrophile extrait
des Gefidium, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante, donnant des
gels en refroidissant, dont le monomère est le galactose. Par acétylation, il met en
évidence deux composan ts, l'aga rose et l'agaropectine. L'agarose consti rue, selon lui,
la partie noble, pauvre ou dépourvue de OS03-' très gélifiante. L'agaropectine, plus
riche en esters sulfuriques, se trouve associée à d'autres radicaux non glucidiques
comme des acétyles, des méthyles ou des pyruvates : sa faculté de gélifier est plus
faible que celle de l'agarose.

Les travaux de Yaphe (1957, 1960, 1984) et de ses collaborateurs, Lahaye, Ro
chas (1986), Ont conduit à une nouvelle conception des agars. On les considère
actuellement comme un mélange de polysaccharides, polymères du galactose, donnant
des gels en solution aqueuse et ayant un degré de sulfatation variable, selon le type
d'algue, le lieu de récolte, la période du prélèvement, le mode d'extracrion. Il n'y a
pas de séparation franche entre l'agarose et l'agaropectine comme le pensait Araki ;
on passe progressivement de l'un à l'autre par toute une série d'intermédiaires, depuis
des fractions pauvres en esters sulfuriques OS0.1- et presque neutres, gélifianr na
turellement, à des fractions comportant jusqu'à 5 % de OSO,\- dont la faculté à
donner des gels est provoquée par la technique d'extraction.
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ALGUES CONCERNÉES

Les algues utilisées pour la production d'agar font partie de trois ordres:
les Gélidiales, avec les genres Gelidium, Getidie!!a et Pteroc!adia,
les Gigartinales avec le genre Gracilaria,
les Céramiales avec le genre Ceramium.

En coupe transversale, on différencie aisément Gelidium, Gelidie!!a et Pteroc!a
dia. Chez Getidium, les rhizines (cellules de soutien à paroi épaisse) sont au centre,
alors que chez Pteroc!adia elles se trouvent à la périphérie. Gelidie!!a n'en possède
pas (Figure Ill).

GEUDIELLA GEUDIUM PTEROCLADIA

1/2 COUPES TRANSVERSALES

Figure Ill. - Coupe transversale dans Getidie!!a (sans rhizines) Getidium (avec rhizines au
centre), Pteroc!adia (avec rhizines à la périphérie).

Gelidium est principalement récolté en France, en Espagne, au Portugal, au
Maroc, en Afrique du Sud, au Japon, en Corée, en Chine, aux Etats-Unis, au Chili,
notamment G. corneum, G. cartilagineum, G. pacificum, G. pristoides, G. la tifttium,
G. sesquipedale, G. amansii (Figure 112).Le Mexique fournit annuellement 1 200
tonnes de G. robustum. Gelidie!!a provient d'Egypte, d'Inde et de Madagascar prin
cipalement. Pteroc!adia est abondant aux Açores (P capi!!acea) et en Nouvelle-Zélande
(P lucida).

Le genre Gracilaria est très répandu dans le monde; on y rencontre de nom
breuses espèces donnant des agars de qualité très variable. Citons G. verrucosa, G.
crassa, G. pichenoides, G. canaliculata, G. lemaeiftrmis, G. .fOlifèra, G. corticata, G.
multipartita. On le récolte au Chili, en Argentine, au Pérou, au Brésil, aux Caraïbes,
au Japon, en Chine, à Taiwan, en Indonésie, au Vietnam, en Inde, au Sri Lanka,
en Afrique du Sud. D'autres algues sont utilisées en mélange avec ces dernières,
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telles que AnhfeLtia pLicata (Japon, île Sakhaline), AcanthopeLtis japonica, Ceramium
sp. La différence de qualité entre les agars est telle qu'il est souvent nécessaire de
préciser, en plus du genre et de l'espèce, d'où il provient et le lieu de récolte de
l'algue.

Le premier à produire de l'agar fut le Japon: pendant longtemps, ce fut le seul
fait d'entreprises familiales employant beaucoup de main d' œuvre et donnant une
qualité très variable. La pénurie d'agar pendant la Deuxième Guerre mondiale poussa
de nombreux pays à exploiter leurs ressources en agarophytes et à développer des
usines plus modernes. Les Etats-Unis furent les premiers à lancer la production in
dustrielle avec isolation de l'agar par la technique du froid, d'après un brevet de
Matsuoka (1921 et 1922), améliorée par la suite par Tseng (946) et Selby (1954).
Cette évolution obligea le Japon à concentrer et moderniser ses usines, Le Portugal
avec Loureiro, l'Espagne avec Mejias et Cabrero, furent contraints à faire de même.
La production mondiale en 1990 tournait autour de 7230 tOnnes réparties de la
façon suivante (Tableau 24).

Tableau 24 - La production d'agar dans le monde en 1990.

PAYS Tonnes %
lapon 2260 31,3
Espagne - Portugal 1910 26.4
Corée 1440 19.9
Chili 900 12.5
Maroc 250 3,5
USA - Mexique 150 2.1
Canada 150 2.1
France 80 1.1
Inde 10 0.1
Argentine 10 0,1
Divers 70 -
TOTAL 7230 -

La récolte totale d'agarophytes atteint en poids frais 540000 t, dont 120000 t
pour GeLidium, 50 000 t pour PterocLadia et GeLidieLLa, 370 000 t pour GraciLaria.
Les teneurs en agar par rapport au poids sec varient fortement d'une algue à l'autre
ainsi que selon le lieu et le moment entre 19 et 29 %.

La récolte s'effectue de diverses façons. En France, en Espagne et dans de nom
breux pays, la majeure partie du GeLidium est obtenue en recueillant les épaves qui
se déposent sur la côte après les tempêtes de mai à décembre. Il s'agit soit d'algues
arrachées par la violence de la houle, soit de frondes qui, ayant terminé leur cycle
de vie, se sont détachées du disque pérennant. De tOute façon, les algues doivent
être rapidement prélevées sous peine de détérioration sur le lieu d'échouage et condi
tionnées pour arrêter la dégradation intervenue lors de leur séjour sous l'eau en tant
qu'épaves. On sèche le plus souvent la récolte, mais, si le temps est trop humide,
on la stOcke à proximité de la mer, dans des bassins fortement alimentés en eau
courante. Ce procédé permet aux récoltants de ne pas avoir à livrer tOut de suite
aux usines, et donc de négocier le prix de vente avec un peu plus d'atouts. Le genre
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Gelidium vit fixé sur les rochers entre 3 et 7 mètres; quelques échantillons ont été
trouvés à plus de 20 mètres de profondeur. En Espagne, des plongeurs sous-marins
vOnt prélever, avec des « suceuses", les thalles fixés et les frondes décrochées s'en
rassant dans les « marmires " marines. Dans tous les cas, on évire d'arracher le disque
pérennant car de ce disque s'élèveront les frondes de la prochaine récolre. Au Japon,
jusqu'en 1975, le ramassage érait effecruée par des femmes travaillant sous l'eau en
apnée; on retrouve cerre tradirion en Corée. En fait, depuis ces dernières années,

. .'

-4_ GEUOIUM

~ 120000 T

GRACILARIA
370000 T

PTEROCLAOIA
2000 T AHNFELllA

(Japon, Tle Sakhaline)

'.\
1
\ :,.
l'
1

GEUOIELLA
3000 T

Figure 112. - Sources d'agarophytes dans le monde.

Les deux grandes zones de culture sone Taïwan et le Chili.
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le nombre de plongeuses a diminué de 3 500 à 700, mais le rendement a considé
rablement augmenté grâce au scaphandre autonome.

Gracilaria est plutôt localisé dans les zones sableuses. On le prélève par fauchage.
La culture se fait en Chine Populaire, à Taiwan, au Chili, aux Caraïbes (île San ta
Lucia) selon une technique de bouturage qui rappelle celle employée pour les car
raghénophytes. La conservation de la récolte se fait par déshydratation à l'air ou
dans un séchoir thermique. Dans le cas du séchage à l'air, il ne faut qu'en aucun
cas l'algue en voie de déshydratation soit en contact avec l'eau sous peine de perte
en teneur et en qualité. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 20 %. Si la qualité
du Gelidium reste relativement stable pendant le stockage, celle du Gracilaria se dé
tériore par hydrolyse naturelle. On a remarqué que les Gracilaria des eaux froides
étaient plus résistants vis-à-vis de ce phénomène. Une mauvaise condition de stockage
(milieu humide, teneur en eau trop forte) favorise le développement de la bactérie
Bacillus cereus qui hydrolyse l'agar.

CONSTITUTION CHIMIQUE

Le galactose constitue le monomère fondamental de l'agar. C'est un sucre en
C 6 qUI en formule linéaire non hydraté s'écrit (a)
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2
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galactose déshydraté galactose mis en eau
fixant une molécule
d'eau sur Cl

cyclisation de la molé
cule par formation d'un
pont oxygène entre Cl
et CS

En solution dans l'eau, il fixe une molécule de H 20 sur le carbone Cl (b),
puis se cyclise en forme pyrane par constitution d'un pont oxygène entre le carbone
Cl et le carbone Cs (c). Il peut prendre SOit la forme D, soit la forme L.

OHvfH,oH_~'x OH
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H OH
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Lorsque le a-L-galacropyranose perd une molécule d'eau entre le carbone CG
et le carbone C4, il se forme un pont hydrophobe, ce qui donne la formulation
correspondant au 3,6 anhydro-a-L-galacropyranose

3.6 anhydro-

ex-L-g alacto pyra nose

OH?<' 0,\ H~H
/ OH

H l'-~C_H_2
0

OH

H

Dans la molécule d'agar, le ~-D-galacropyranose et le 3,6 anhydro-a-L-galacto
pyranose se lient par départ d'une molécule d'eau entre le carbone CI de l'un et le
carbone C4 de l'autre sous la forme d'une liaison a.

~·D'galactopyranose 3,6 anhydro·cx·L·galactopyranose

L'association constitue un dimère qui va se répéter rout au long de la chaîne
formant la molécule d'agar. On l'appelle l'agarobiose. Chaque agarobiose est relié
au suivant par un pont oxygène entre le Cl du 3,6 anhydro-a-L-galacropyranose
du premier et le C 3 du ~-D-galacropyranosedu second par une liaison de type ~.

~
CH20H 0

OH H H

H OH H H a H CH 2

H OH H

séquence 1

0H>0><-"-H-- 0

~ 0 0

H
o H OH H

°

1

l

séquence ~

4-········Agarobiose •.......•....- ....1;>

4-··""'" Néollgllrobiose - 1;>
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La séquence 3, G anhydro-a-L-galactopyranose - ~-D-galaetopyranose aSSOClee
par une liaison C j -C4 est appelée agarobiose. La liaison C[-C4 entre le ~-D-galac

topyranose et le 3, G anhydro-a-L-galactopyranose est très sensible aux acides. Sous
traitement acide, l'hydrolyse aura préférentiellement lieu à ce niveau. La liaison 1-3
dans l' agaro biose est aisément hydrolysée par les enzymes bactériennes (Pseudomonas
kyotensis, Pseudomonas atfantica). Ce sont les liaisons 1-4 de l'agarobiose qui rendent
la chaîne particulièrement compacte et résistante. L'analyse par hydrolyse partielle
révèle la présence de 05°3- don t la quantité est très variable selon les agars, et
d'autres radicaux (méthyle, acétyle, pyruvique, glucuronique) qui sont assez peu
nombreux lorsque le taux de 05°3- est bas mais beaucoup plus fréquents lorsque
ce taux augmente.

Dans la fraction d'agar contenant peu de 05°3-, on trouve des traces d'acide
pyruvique (a), de xylose (b), de G-O-méthyl-~-D-galactopyranose (c), de 2-0-méthyl
~-L-galactopyranose (d).

~O
CH-C-C

3 I[ "OH
o

CH 2 a CH3

~
0

OH H':'Y

H

OH

H Hr-0_H__----1y '1
H OH
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H CHOH ):"OH H CH 3 - 0 H
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(f)

H

OH

H

)-----0

(e)

COOH
~ a

Pour les taux de 05°3- élevés, ces substances sont en plus grande quantlte.
L'acide glucuronique (e) et le 4-G-0 (l-carboxyéthyldiène) ~-D-galactopyrannose(f)
peuvent être aussi présents:

H OH

Yaphe (1984) sépare par chromatographie à GO°C un extrait d'agar dans une
colonne échangeuse an ionique du type DEAE Sephadex A-50 ou Dowex X2. Il
constate que certaines molécules d'agar ne sont pas retenues par la colonne et sont
entraînées par un rinçage à l'eau distillée: ce sont celles ayant un taux de 0503
inférieur à 0,3 %. Il remplace l'eau distillée par des solutions de chlorure de sodium

300



à 0,5 M, puis 1 M, puis 2,5 M et isole chaque fois des molécules d'agar à taux de
05°3- croissant. Il arrive à une situation où, pour obtenir de la colonne d'autres
agars, il doit chauffer à lOO°C avec une solution d'urée à 6 M suivie d'une filtration
sous pression à 60°e. Il obtient des molécules encore plus chargées en 05°3-, Enfin,
la dernière fraction ne peut être dissociée de la colonne. Cette expérimentation]'a
mène à considérer que l'agar est un mélange de polymères à des taux de 0503
différents. Néanmoins, on peut distinguer trois types.

- Le type « agarose» - L'agarose idéal serait un agar neutre sans 0503- et sans
autres radicaux que le ~-D-galactopyranose et le 3, 6 anhydro-a-L-galactopyranose :
c'est une utopie, car il y a toujours une fraction de 0503- et quelques traces de
radicaux étrangers. Aussi peut-on définir l'agarose comme des molécules d'agar ayant
une très faible charge de 05°3- et une rrès fone apritude à donner des gels. Parfois, le
3,6 anhydro-a-L-galacrose esr remplacé par le 2, amérhyl3, 6 anhydro-a-L-galactopyranose.
La méthylarion augmente la rempérature de gélification mais n'abaisse pas la force du gel.
- Le rype « agarose chargé» - Les molécules sont plus riches en 0503-' po nés no
rammenr par le ~-D-galacropyranose qui devienr le ~-D-galactopyranose-2-sulfare;

le 3,6 anhydro-a-L-galacropyranose évolue en galacropyranose-6-sulfare. La force du
gel décroit en foncrion de l'élévarion du taux de 0503- er de la diminurion des
radicaux 3, 6 anhydro-a-L-galacropyranose.
- Le type gafactane - C'esr la fracrion d'agar qui n'a presque pas de 3,6 anhydro
a-L-galacropyranose remplacé par le a-L-galacrose-6-sulfare. Cerre fracrion esr solu
ble à basse rempérature er ne forme pas de gel.

Ainsi, rour agar contient ces trois frac rions en proportions différenres; chez
Gefidium er Pterocfadia, la fracrion « agarose}) domine, d'où une forte aprirude à
donner des gels durs. Dans les Gracifaria, c'esr la fracrion « agarose chargé}) qui
domine, d'où des gels souples et tendres, d'autanr plus que la fraerion agarose peur
être remplacée par des monomères sulfarés ou à pyruvare. La dernière carégorie d'agar
se rencon tre chez Gfoiopeftis furcata dont l'extrai r donne de fortes viscosi tés mais ne
gélifie pas; de même, l'extrair de Porphyra esr un exemple d'un agar ayanr une très
faible concentrarion en aga rose et beaucoup de galacranes sulfarés : il ne gélifie pas.

Les esters sulfuriques son r hydroph iles, c'esr-à-dire qu'ils onr rendance à se mêler
aux molécules d'eau; par contre, les ponrs oxygène du 3,6 anhydro-a-L-galacropy
ranose sont hydrophobes; ils rendenr à se placer les uns face aux autres er à éliminer
l'eau entre eux: ils donnent ainsi naissance à un réseau dans lequel rout le mélange
aqueux s'immobilise: ils sont les facreurs de la gélification.

Lorsque le taux d'esters sulfuriques baisse ou lorsque le nombre de 3, 6 anhydro
a-L-galacropyranose augmenre, on rend vers de plus en plus de gélification. De la
même manière, quand le raux d'esrers sulfuriques s'élève ou quand le nombre de 3,6
anhydro-a-L-galacropyranose baisse, on rend vers un composé de moins en moins
gélifianr, puis non gélifianr (Figure 113). Si la technique d'extraerion permer de mo
difier ces composi rions, elle modifie l' apri rude de l'agar ; ainsi, Gracifaria er Porphyra
donnenr un agar non gélifianr à l'extracrion par l'eau chaude. Mais, en extrayanr
avec une solurion alcaline, on rransforme le a-L-galacropyranose-sulfare en anhydroga
lacropyranose: le taux en esrers sulfuriques ayant diminué er la quanrité d'anhydroga
lacropyranose ayanr augmenté suffisamment, l'exrrair acquiert des propriérés gélifiantes.
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Figure 113. - Relarion enrre la force de gel de l'agar er la reneur de sa molécule en ions
0503- er radicaux 3,6 anhydro-a-L-galacropyranose.

La force de gel augmenre avec le faUX de poms hydrophobes er diminue avec le nombre d'ions 0503-.

A part les GeLidium et les Pterocladia, qui donnent des agars de qualités assez
proches q uelle que soit l'espèce, les Gracilaria et les autres agaro phytes présen tent
des extraits aux propriétés très variables: on ne peut donc a priori définir, au sein
d'une même espèce, la technique d'extraction la mieux appropriée. Il sera nécessaire
d'effectuer des tests en laboratoire puis, parce que la technique de laboratoire n'est
pas intégralement applicable à la grande production, à l'échelle de l'usine dans un
atelier pilote, sone d'usine modèle réduit, appelée souvent « le dixième» parce que
toutes les dimensions sont dix fois plus faibles que les dimensions de J'usine. Les
essais doivent poner sur 200 à 300 kg d'algues sèches. On pourra en déduire la
technique la plus économique pour employer le minimum d'eau, obtenir la produc
tion maximale d'agar et parvenir à la meilleure qualité possible. Beaucoup d'échecs
et de faillites résultent du fait que ces précautions avaient été négligées.
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LOCALISATION ET RÔLE DANS LA CELLULE

La paroi des algues rouges se compose d'un système à deux phases autour de
la cellule: une succession de couches concentriques baignant dans une matrice ex
tracellulaire. Les polysaccharides SOnt disposés dans la matrice; l'agar est l'un d'eux:
il forme un continuum apparemment amorphe depuis le plasmalemme jusqu'à la
cellule voisine. On le retrouve aussi bien autour des cellules corticales que des cellules
médullaires ou épidermiques. L'existence d'une corrélation entre le niveau bathymé
trique et la résistance à la dessiccation a conduit certains auteurs à penser que l'agar,
hydroscopique, s'oppose à l'évaporation de j'eau (Quillet et ai., 1972). Selon Zim
merman (1978), l'agar pourrait être impliqué dans les mécanismes de régulation os
motique. L'hypothèse de l'agar servant de lubrifiant en facilitant le coulissement entre
les fibres squelettiques au cours de l'élongation cellulaire a été évoquée par Christiaen
(1986). Peut-être joue-t-il un rôle mécanique: il est en effet sufftsamment fluide et
élastique pour atténuer les chocs.

Les travaux sur la structure de l'agar chez Graciiaria verrucosa permettent de
penser qu'il y a, à l'intérieur du plant vivant et dans le temps, une évolution per
manente du polysaccharide, évolution liée au cycle biologique de l'espèce. Christiaen
(1986) montre qu'en période de forte croissance (avril, mai, juin, juillet), le type
d'agar produit s'apparente aux galactanes à propriétés épaississantes. A mesure que
la cellule tend vers sa taille définitive, la constitution des galactanes se modifie par
perte d'esters sulfuriques et apparition de 3,6 anhydro-a-L-galactopyranose, sans
doute après passage intermédiaire par du a-L-galactopyranose phosphate. Lorsque la
cellule a terminé sa croissance (novembre, décembre, janvier), l'agar est devenu gé
lifiant. Tout se passerait donc comme si la jeune cellule issue d'une division produisait
un agar d'abord souple et mou lui permettant de s'allonger, puis transformait, l'al
longement terminé, le colloïde en une substance plus rigide en le polymérisant et
en l'enrichissant en 3,6 anhydro-a-L-galactapyranose. On peut penser que l'évolu
tion se fait d'autant plus fortement que l'algue sera capable de synthétiser les enzymes
nécessaires à la transformation. Si le végétal peut disposer de beaucoup d'enzymes,
l'évolution se poursuivra jusqu'à ce que la plus grande partie de l'agar soit transformée
en agarose ; dans le cas contraire, elle s'arrêtera à 1'« agarose chargé » ou ne dépassera
pas le stade «galactanes ». Par sédimentation, on a évalué le poids de l'agarose à
environ 120 000, ce qui correspond à 400 uni tés d'agarobioses.

EXTRACTION

Le processus général est fondé sur le fait que l'agar est insoluble dans l'eau froide
et soluble dans l'eau chaude. Le principe consiste à obtenir en fin d'extraction une
solution contenant environ 1 % d'agar. Au-delà de cette valeur, la séparation entre l'agar
et l'eau devient pratiquement impossible si l'on veut obtenir un produit correct.
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EXTRACTION DES AGARS

Préparation de la matière première

- Bain eau + acide (0,05 %) ; 2 à 3 h
- Rinçage
- Bain alcalin - Na2C03 (0,5 %) ; 30 mn
- Rinçage 10 - 15 mn

Isolation de la solution d'agar

- Bain algues + eau + pH 4 à 8 ; 3 à 4 h
- Filtration: filtre relatif ou à plaques + terre de diatomées

Jus d'agar à 1 %

Obtention de l'agar

SOit

- Prise en gel

l
- Congélation

l
- Décongélation (agar à 92 % d'eau)

- Evaporation

~

SOit

- Prise en gel

l
- Synérèse par pression agar à 25 % d'eau

l
- Séchage à l'air ou à chaud

/
Broyage

Mis à parr ces deux poines, il est impossible de décrire une méthode d'extraction
qui soit valable pour tous les agarophytes. Il est impératif d'adapter chaque fois la
technique aux caractéristiques physicochimiques de l'algue à traiter.

304



OBTENTION DE L'AGAR

Préparation de la matière première

Les algues séchées subissent, préalablement à l'extraction proprement dite, deux
types de traitement pour éliminer un certain nombre de substances mêlées aux thalles
ou à l'agar.
- Trempage dans l'eau fraîche acidulée (200 ml d'acide sulfurique pour 4500 1
d'eau) en milieu agité pendant 2 à 3 h. Cette opération permet de faire tomber sur
le fond le sable, les restes de substrat pris dans les crampons, des cailloux, des co
quillages, des poissons, des œufs, des larves emprisonnés dans les ramifications des
touffes. Les sels solu bles en milieu acide sont emportés par les eaux de lavage (2 la
vages) .
- Trempage dans un bain alcalin de carbonate de sodium à 0,5 % à raison de 3 1
par kg d'algue, pendant 30 mn. La solution alcaline dissout les pigments surnumé
raires, la cellulose, l'hémicellulose et un certain nombre de sels. La destruction de
la phycoérythrine provoque le verdissement des thalles.

Isolement de la solution d'agar

Après un rinçage à l'eau courante, pendant 10 à 15 mn, on réalise l'extraction
en plaçant la matière première dans l'eau chaude (85 à 90°C) pendant 3 à 4 h, à
raison de 3 1 par kg d'algue. On ajuste à l'acide tartrique le pH entre 4 et 8 selon
le type d'algue et les conditions d'extraction. Un pH de 4 à 6 est conseillé si l'o
pération s'effectue sous pression (127°C; P = 1,5 à 2 kg cm-2). Si l'extraction est
réalisée à la pression atmosphérique, on préférera un pH de 6 à 8. Généralement,
l'extraction sous pression est réservée au Gefidium dont les tissus épais ont tendance
à retenir l'agar et freiner sa diffusion dans la phase liquide. C'est le moment le plus
délicat de toute l'opération. Il faut en effet se placer à la fois dans les conditions
convenables de pH, de température, de pression entraînant une hydrolyse partielle
de l'agar. Celle-ci provoque une diminution de la longueur des chaînes de galactose
(donc du poids moléculaire PM), ce qui accroît la solubilité du phycocolloïde. Le
rendement de l'extraction sera meilleur.

Cependant, il faut éviter de parvenir à la situation où les chaînes de galactose
seraient si courtes et le poids moléculaire si bas que l'agar deviendrait soluble à l'eau
froide. En d'autres termes, si PM 1 est le poids moléculaire en-deçà duquel l'agar
devient soluble à l'eau froide, il faudra se situer au-dessus sous peine de provoquer
des pertes lors du départ de l'eau. Si PM 2 est le poids moléculaire au-dessus duquel
l'agar se dissout difficilement dans ['eau chaude, il faudra se situer en-deçà de cette
valeur sinon une partie du phycocolloïde sera perdue, mêlée à la cellulose lors de
la filtration. Pour éviter ces inconvénients, le poids moléculaire à maintenir lors de
l'extraction doit être compris entre PMI et PM 2. S'il est impossible d'agir sur PMj,
on peut par contre modifier PM 2 en élevant la température et la pression. Cette
action a bien entendu une limite: celle au-delà de laquelle le colloïde se trouve
fortement dégradé.
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On note qu'il faut choi
sir entre un taux d'extraction
important et une qualité éle
vée car si on vise le premier,
la qualité se trouve affectée, et
si on envisage la seconde, on
devra se contenter d'un taux
moyen. Tous les facteurs in
tervenant dans l'extraction,
PMI' PM2 , PM, le taux de
colloïde à obtenir et la qualité
souhaitée sOnt définis au
cours d'essais préliminaires en
laboratoire et au « dixième ».

On obtient une série de
courbes comme celles de la
figu re 114 qui permetten t de
faire le choix de la technique
en fonction de l'algue utilisée.
Lorsque l'algue est tOtalement
liquéfiée, c'est-à-dire au bout
de 3 à 4 h, l'extraction est ter
minée. Le magma verdâtre et
visqueux ainsi obtenu est mé
langé à de la pedite ou de la
terre de diatOmées (0,2 à
0,3 %) qui va faciliter la fil
tration en créant un « gâteau
de filtration» où les impuretés
vont s'agglutiner. L'ensemble
est envoyé sur un filtre rotatif
à enrobage semblable à ceux
utilisés pour l'alginate. A la
sortie du filtre, le ftItrat Fest
une solution d'agar à 1 %.
Dans le cas du Ge/idium, on
est souvent obligé de travailler
sous une pression de 3 atmos
phères ou de diluer.

2520

",,~ Force de gel

Durée de cuisson

~urcentage d'extraction

151.0050.0

(;{J-,-- -=..,......._--,-__...."._
lé' Pourcentage d'extraction

2lJ

10
IZOC

0

50

40

~

2lJ

10

0

(;{J

50

40

~

2lJ

ID

50-+_-+ ~ _

4O+-+----:"_~~r---

Pourcentage
exlrail (%)

300

400

100

500

2lJO

0

600

E500

400

300

2lJO

100

0

600

F500

400

300

2lJO

100

Force de geJ
(gIcmZ)

600

Figure 114. - Courbes résu1rant de différents essais ef
fectués au « dixième» pour dérerminer les meilleures
conditions d'exuacüon.

Isolement de l'agar

L'opération consiste à séparer l'agar de l'eau, c'est-à-dire à récupérer 1 g d'agar
et à éliminer 99 g d'eau. Du point de vue économique, on ne peut faire appel à
l'évaporation: celle-ci nécessiterait 223630 kJ par kg d'agar. On pourrait penser à
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l'emploi de l'alcool, notamment à l'alcool isopropylique comme pour les carraghé
nanes. Mais, contrairement aux carraghénanes qui donnent dans ce cas un précipité
compact facile à isoler, l'agar précipite en un nuage diffus impossible à séparer par
filtration. On serait donc là aussi obligé de faire appel à l'évaporation à la fois de
l'eau et de l'alcool, soit une dépense de 473 176 kJ par kg d'agar. C'est pourquoi
l'industrie s'est tournée vers deux autres méthodes permises par les propriétés de
l'agar: la congélation et la synérèse.

Congélation. Elle est fondée sur le fait qu'au-dessous de ODC, l'agar devient insoluble
dans l'eau. Le processus consiste à congeler le filtrat F contenant 1 % d'agar à une
température comprise entre -2 et -IODe. Jusqu'en 1960, la méthode artisanale qui
a prévalu consistai t à disposer le filtrat F à 1 % d'agar dans des boîtes en bois de
45 X 30 X 5 cm jusqu'à la prise en gel. Celui-ci était ensuite découpé en lamelles.
Selon la saison, les lamelles étaient soit exposées, l'hiver, aux intempéries pour qu'elles
subissent une série de congélation et décongélation; soit, l'été, trempées dans une
solution saline à -5De. Dans les deux cas, l'effet était identique: l'eau se séparait
en partie de l'agar et entraînait avec elle pigments et autres impuretés.

Depuis 1967, l'industrie opère de la façon suivante. Dès la fin de l'extraction,
la solution d'agar est envoyée en congélation dans un chenal de 30 cm de largeur
et 30 cm de profondeur construit en circuit, où la température est abaissée à-5°C,
ce qui provoque la séparation agar-eau: les paillettes d'agar entourées de cristaux
de glace viennent flotter en surface. On crée à l'aide d'une pompe un courant de
5 cm çl. Une sorte de fin rateau qui balaie en permanence la surface du liquide
fait bifurquer les paillettes vers un fil tre métallique où elles s'entassent et s'égouttent
(Figure 115). La réfrigération doit être douce pour permettre la formation de fins
cristaux et une meilleure séparation eau-agar. Les efforts pour accélérer le processus
se sont toujours traduits par de mauvais résultats: au lieu de fins cristaux et des

PeIgne

Profondeur 30cm
~

Figure 115. - Circuit de réfrigération permettant l'isolement de l'agar.

La solurion d'agar esr refroidie progressivement er l'agar, devenu insoluble, vient floner à la surface. Un
peigne canalise les floculars vers une grille où ils s'égounenr. Ce rype de sépararion, relarivement coûreux,
n'esr urilisé que pour les agars de haure qualiré (agar de Gelidium ou de Pterocladia).
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paillerres d'agar, on obtiem des masses spongieuses avec une fone teneur en eau et
une faible concenrration en agar. De plus, les panicules et les ions érrangers qui om
été emprisonnés lors de la formation de l'agar et qui normalement diffusent hors
de celui-ci, restem à l'imérieur du colloïde, qui est donc impur. Or, dans ce système
de déshydratation qui est relativement coûteux, il est importam d'arriver à compenser
le coût par la qualité du produit obtenu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la
méthode n'est appliquée qu'aux Gefidium, Pterocfadia et Gefidieffa qui donnem des
agars rrès gélifiants. On note que, dans ce type de procédé, on ne laisse jamais
perdre les calories des solutions chaudes ou les frigories des solutions froides: elles
som récupérées sur échangeur pour un nouveau cycle, dans le but, bien entendu,
d'abaisser le prix de revient de l'extraction. L'agar que l'on obtient après décongélation
et égouttage contient en principe 91 à 92 % d'eau. Pour parvenir à le déshydrater to

talement, on opère une évaporation qui exige environ 15000 kJ/kg d'agar.

Synérèse. Cette méthode est appliquée plus paniculièrement au genre Gracifaria. La
synérèse est la propriété du gel qui tend à se contracter et à exsuder l'eau qu'il
contienr. On accélère cette évacuation en appliquam une pression. Dans ce cas, la
consommation d'énergie est relativement faible, puisque la déshydratation ne néces
site que 8 360 à 9 196 kJ par kg d'agar. Mais la technologie indusrrielle à mettre
en œuvre n'est pas simple.

Dans les ouvrages japonais des années 1960-1970, de nombreuses illustrations
monrrem commem opéraiem les petites enrreprises artisanales. Le filrrat F contenam
l'agar était refroidi jusqu'à la gélification dans un récipiem dom on enlevait ensuite
les parois venicales. Sur le couvercle, on disposait alors des pierres en nombre de
plus en plus élevé. L'opération durait de 24 à 48 heures. Par la suite, la presse hy
draulique, avec une pièce fixe en bas sur laquelle était posé le gel et une pièce mobile
au-dessus, a remplacé les pierres et ramené la durée du pressage à 5 ou 6 heures.
L'indusrrie réalise actuellement le procédé en 2 à 3 heures, avec une pièce horizomale
appuyant sur le gel qui est coincé en-dessous et au-dessus par des plaques perforées.
Il faut naturellemem veiller à ce que la pression exercée ne provoque pas l'exrrusion
du gel à travers les pores des plaques-filrres. On obtient un agar ayam 20 à 25 %
d'humidité qu'on finit de déshydrater à l'air ou en évapotation forcée. Récemmem,
certains fabricants d'agar ont conçu leur propre équipemem qui permet le déroule
mem de la synérèse de façon automatique et en continu sur des quantités importantes
et dans des temps relativemem courts. Le système conduit à un agar plus pur car
beaucoup de substances dissoutes disparaissent avec l'eau expulsée.

Cas particulier du Gracilaria et de Porphyra en Asie orientale

Aupatavant, les espèces du genre Gracifaria et Porphyra étaiem réputées pour
donner des gels mous ou des solutions visqueuses non gélifiantes. Actuellement, on
peu t les amener à livrer un gel acceptable en faisant subir à l'algue un rrai tement à
chaud fortement alcalin à l'aide d'une solution de soude de 0,025 à 0,5 N selon
l'espèce et le lieu d'origine.
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Cette opération appelée « hydrolyse alcaline» a pour effet de transformer les
fractions et-L-galaccopyranose-G-sulfate du deuxième monomère du néoagarobiose en
3, G anhydro-et-L-galactopyranose. Dans tout le sud-est asiatique, on fait appel pour
l'extraction de ces agars à la fois à la congélation et à la propriété de synérèse. Le
magma visqueux résultant de l'hydrolyse alcaline est filtré dans un cylindre mainte
nant des sacs poreux sous pression. On répand le jus clair ainsi obtenu dans des
cuvettes perforées où celui-ci gélifie et commence à perdre par synérèse une partie
de son eau. Le gel ainsi consolidé est découpé en paquets de fibres qui sont congelés
à - 10°C. A la décongélation, souvent accélérée par un arrosage au jet, la plus grande
partie du liquide est entraînée; le reste est éliminé par centrifugation. Les paquets
de fibres SOnt étalés sur des nattes en paille de riz et séchés au soleil. Ce type d'agar
possède une force de gel de 200 à 400 g cm-2 . Notons qu'on opère de la même
manière pour extraire en Chine le ~-carraghénane d'Eucheuma gelatinae.

Cependant, l'hydrolyse alcaline abaisse aussi le poids moléculaire en fragmentant
les chaînes de galactose. Une attention toute particulière doit être apportée à cette
baisse, de manière à ce qu'elle ne conduise pas à une dissolution de l'agar dans l'eau
froide. Comme on l'a vu plus haut, cet agar serait irrécupérable.

En Corée, 20 % de l'agar est obtenu aussi de cette manière à partir Porphyra
tenera et Porphyra yezoensis récoltés à la fin de la période où les algues ne sont plus
consommables. Ce produit, appelé encore porphyrane, se différencie des agars de
Gelidium et Gracilaria par une méthylation sur le premier monomère du néoagaro
biose en C 6 et la présence d'un ester sulfurique sur le C 6 du deuxième monomère.
L'extraction alcaline transforme ce dernier monomère qui est un et-L-galaccopyranose
6-sulfate en un 3, 6 anhydro-et-L-galactopyranose sulfate.

CH 2 H H

:~OH
0

0-0
H

0 OH

H OH H
Avant l'extraction

CH 2

°Vro~H)
H

:~OH O~H
H H H r

CH 2 o OH

H OH H

(3-D-galactopyrannose 3.6 anhydro-o<:-L-galactopyrannose
Après le traitement alcalin

CARACTÉRISTIQUES DE L'USINE D'EXTRACTION

Le fonctionnement d'une usine produisant de l'agar doit prendre en compte
quatre éléments fondamentaux:
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Disponibilité de l'eau

Plus que pour d'autres phycocolloïdes, la consommation de l'eau est particu
lièrement élevée, même si elle varie d'une algue à l'autre. Pour limiter cette consom
mation, on a tenté de travailler avec des concentrations d'agar de 1,3 à 1,6 % à la
sortie du processus de filtration; on s'est rendu compte que la congélation et la
synérèse s'effectuaient difficilement et conduisaient à un extrait médiocre.

Nécessité d'un laboratoire de contrôle

La technique devant s'adapter exactement au type d'algue traité, le fabricant
doit être toujours en mesure de contrôler et de modifier sur le champ, s'il y a lieu,
le processus en cours. A cet effet, un laboratoire de contrôle correctement équipé
est nécessaire. De plus, souvent parce que les données du laboratoire ne sont pas
toujours conforme à une application sur une grande échelle, l'usine dispose d'un
«dixième ». Le «dixième» permet de déterminer et d'ajuster, sur des prélèvements
test de 200 à 300 kg d'algues sèches, les critères qu'il faudra respecter lors du trai
tement de la grande masse d'algues d'où proviennent ces 200 à 300 kg testés.

Maintien d'une propreté extrême

Que l'on veuille obtenir de l'agar bactériologique ou de l'agar alimentaire, il
faut impérativement maintenir les locaux et les machines dans un état de propreté
irréprochable. Le nombre de bactéries présentes dans l'agar ne doit pas atteindre
10 000 germes par g, sans Escherichia coli et Salmonella sp. Le taux de plomb doit
être inférieur à 5 !lg g-l, celui de l'arsenic inférieur à 3 jlg g-l.

Locaux de stockage bien conçus

Il est important que les hangars où sont stockées les algues et les pièces où
sont regroupés les agars extraits soient séparés. Dans touS les cas, les locaux doivent
être secs et propres. I.:humidité, favorisant le développement des bactéries dépoly
mérisantes, entraînerait une dégradation de l'agar, aussi bien dans l'algue qu'une fois
extrait, d'autant plus que ce,rtaines espèces possèdent des agars (Gracilaria) qui ont
déjà tendance à se dépolymériser naturellement. A part Gelidium et Pterocladia, qui
sont relativement stables quand la teneur en eau est en-dessous de 20 %, le stockage
des autres espèces doit être de courte durée.
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Récolte des plams
de Gracilaria (verrucosa?)
dans les lagunes de
Hué au Viemam.



Récolre d'Eucheuma gelatinae
à l'île de Hainan, en Chine.

Exuanion du carraghénane
à panir de Eucheuma gelatinae

à l'île de Hainan en Chine.
On fair appel à la propriéré

T de synérèse du gel.



• Séchage au soleil du carraghénane extrait d'Eucheuma gelatinae (île de Hainan, Chine)
après première déshydratation par synérèse.

Préparation du carraghénane semi-raffiné par traitement dans un bain de potasse (île de Hainan, Chine).
T Ce carraghénane servira aux préparations d'aliments pour animaux.



Â Récolte de Porphyra yezoensis en Corée du Sud avec la tondeuse à lame horizontale.
Celle-ci coupe les frondes qui pendent sous le filet.

Cultute des Porphyra au Japon. Les coquilles ayant reçu les filaments de Conchocefis sont
suspendues en grappes dans les bassins. T



Vue sous-marine d'un planr de
Macroc)'Stis en Californie (Erars-Unis).

Soutenue par des florreurs,
[' algue vienr s'éraler en surface :
elle peur arteindre 50 à 100 m

de longueu r er consrirue de
vérirables forêrs sous-mannes.



Culture de Monostroma:
au printemps, les collecteurs,
qui serviront à caprer les
zygotes de Monostroma, SOnt
disposés dans les aquariums
quand les thalles mâles
et femelles ont libéré
leurs gamètes.

T Culture sur filer de Monostroma au Japon.



Champ d' Hizikia fUJiftrme
en Corée du Sud
au printemps sur des
cordages porteurs à fleur d'eau.
Les frondes de l'année som
déjà bien développées.

Thalle de ChondruJ criJpuJ
dans le milieu narurel.

L'espèce conrien r un mélange
de carraghénanes

(Kappa er Lambda).
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Système de coupe utilisé
pour la récolte de Macrocystis.
Pour protéger les peuplemen tS,
le ciseau qui coupe les frondes
est situé à 1,20 m sous la surface.

Récolte mécanisée de
Laminaria digitata sur les
côtes breron nes (France).
L'appareil est appelé le « scoubidou li.



PROPRIÉTÉS DES AGARS

L'agar possède un cerrain nombre de caracterIStiques qui en font un colloïde
rout à fait particulier. Mais la propriété fondamentale réside dans son aptitude à
donner spontanément des gels très résistants pour une faible concentration.

GÉLIFICATION

Lorsque l'agar esr mélangé à l'eau, la solurion obtenue possède dès lors un
pouvoir gélifiant. Il suffit de la chauffer à 85-90°C et de la laisser refroidir. Il n'est
nullement nécessaire d'ajouter d'autres composants, contrairement à l'acide alginique
(qui ne donne des gels qu'avec des cations bivalents ou trivalents ainsi qu'avec des
acides), aux carraghénanes (qui ne gélifient qu'en présence de protéines ou de cations
tels que K+ et Ca++) et aux pectines qui ne forment un gel qu'additionnées à des
sucres ou des acides.

STRUCTURE DU GEL

Les analyses par diffraction aux rayons X ont permis de vérifier la présence
dans le gel d'une multitude de structures hélicoïdales comparables à celles observées
chez les carraghénanes (Figure 116). Cependant, à la différence des carraghénanes,
ces structures sont lévogyres alors que celles du iota et du kappa carraghénanes sont
dextrogyres. De plus, le pas de l'hélice, n' étan t pas gêné par les ions esters sulfuriques,
est beaucoup plus courr que celui des carraghénanes, ce qui conduit à une structure
plus compacte. La gélification a lieu en trois étapes.
- Lors du chauffage, les chaînes moléculaires sont dispersées dans la solution par
le mouvement brownien.
- Lors du refroidissement, les forces de dispersion cessant, les chaînes tendent à se
grouper en double spires lévogyres, de façon à ce que les groupements hydrophobes,
c'est-à-dire les pontS oxygène du 3,6 anhydro-a-L-galactOpyranose, se trouvent face
à face, tOurnés vers l'intérieur. Cette disposition constitue le réseau primaire de gé
lifica tion.
- Profitant du rapprochement, se créent entre les chaînes des liaisons hydrogènes
qui consolident l'ensemble. Leur nombre augmente jusqu'à contracter de plus en
plus la structure, ce qui tend à chasser l'eau: c'est la synérèse.

Si un agent fixant l'hydrogène est introduit, on empêche la formation des liai
sons H ; la solution ne prend pas en gel et devient similaire à la gélatine. La des
truction du chélateur permet la réapparition de la gélification. Chez certains agars
dont la déshydratation a été poussée, ce qui conduit à un passage par un gel extrême,
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Figure 116. - La gélification chez les agars selon Rees (1969).

Les chaînes moléculaires se groupent par deux er créenr un réseau; il n'est besoin d'aucune aurre inrer
vention que la baisse de tempérarure. Le phénomène est réversible sans modification des propriétés.

les liaisons hydrogènes creees sont devenues si nombreuses et les forces cumulées si
importantes qu'elles résistent à la rupture même en chauffant fortement: l'agar est
devenu insoluble et inutilisable.

La présence de ces liaisons hydrogènes explique aussi le phénomène d'hystérésis
de gélification: le décalage entre la température de liquéfaction (85-90°C) et celle
de gélification (32-45°C). Ce caractère est exceptionnel par rapport aux autres col
loïdes. Lors de la gélification, les ponts hydrogène se forment et renforcent la struc
ture de telle manière que les chaînes d'agar résistent fortement à la dissociation
lorsque la température s'élève: il faudra que le mouvement brownien soit assez violent
pour parvenir à dissocier les doubles hélices (Figure 117).

La variation de la viscosité de la solution chauffée révèle aussi un comportement
particulier: si l'on détermine la viscosité VI à 85°C et qu'on laisse refroidir la so
lution, on constate qu'en la réchauffant à 85°C, la viscosité à cette température est
plus élevée qu'elle ne l'était initialement. Ainsi, la valeur de la viscosité d'une solution
d'agar peut dépendre de son passé.
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Figure 117. - Fusion, gélificarion, synérèse irréversible.

Au fur er à mesure que, la rempérarure s'abaissant, les molécules du polymère se rapprochent, il y a
expulsion de l'eau (synérèse) et formarion de ponrs hydrogènes. Si la dessicarion esr poussée, les ponrs
hydrogènes deviennenr de plus en plus nombreux er, par conséquenr, la force de liaison si importanre
que l'élévarion de la rempérarure ne parvient plus à les briser: la fusion devienr impossible.

MESURE DE LA FORCE DU GEL

La mesure de la force du gel constitue l'élément de contrôle de base dans le
commerce de l'agar. Les industriels et leurs clients utilisent en général le procédé de
Nikan Sui qui consiste à déterminer la charge pondérale qui rompt en 20 secondes un
gel standard à 1,5 %. On dissout 1,5 g d'agar dans 70 cm3 d'eau à 85 De, on agite
longuement, puis on ajuste le volume à 100 cm3. On porte le tout à ébullition pendant
30 à 40 mn sous agitation de façon à ce que le gel ne se colle pas aux parois et se
dissolve complètement. On ajoute régulièrement de l'eau chaude pour que le niveau ne
varie pas, c'est-à-dire pour que la concentration reste à 1,5 %. La solution est versée
dans un moule de 3 cm de hauteur. On attend que la température arrive à lOoe pour
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que le gel soit stable. Un cylindre de diamètre 1 cm2 qui va recevoir des poids est
appliqué sur le haut du bloc d'agar. Il existe d'autres méthodes, comme celle faisant
appel à une balance Roberval. Toutes ne donnent pas la même valeur. Il est donc important
que le fabricant d'agar et ses clients utilisent le même procédé et les mêmes conventions.

Les forces de gel varient de 150 à 1 200 g cm-2
• Une qualité supérieure corres

pond à des valeurs comprises entre 600 et 900 g cm-2
; la qualité moyenne entre

400 et 600 g cm-2 ; au-dessous de 350 g cm-2 , on se situe dans le domaine des
qualités médiocres. Seuls, les Gelidium fournissent, grâce à leur taux élevé d'agarose,
un gel dont la force de rupture atteint et dépasse parfois (Gelidium latifilium)
1 000 g cm-2, ce qui correspond à 10 fois la force de gel des autres colloïdes à la
même concentration mesurée dans les mêmes conditions.

PROPRIÉTÉS DU GEL

- L'agar conduit à un gel translucide, sans goût et sans odeur. Il peut donc être
utilisé pour gélifier les produits alimentaires sans en altérer la couleur et la saveur.
Il en rehausse le gOÛt et agit comme un fixateur d'arôme à long terme. L'indice de
réfraction peut être augmenté par l'adjonction de sucre (glucose) ou de glycérine,
ce qui donne un éclat attirant.
- Le gel d'agar a une excellente réversibilité; on peut le faire fondre et le faire
gélifier de façon répétitive sans rien perdre de ses propriétés originales.
- Il supporte un traitement thermique au-dessus de 100oe, ce qui permet une bonne
stérilisation.
- Il peut être utilisé dans une large gamme de pH de 5 à 8 et parfois au-delà.
- Une solution à 1,5 % gélifie entre 34 et 38°e, pour l'agar de Gelidium, entre 40
et 52°e pour l'agar de Gracilaria. La fusion n'a lieu qu'entre 85 et 90°C.

CAS PARTICULIER DE L'AGAR BACTÉRIOLOGIQUE

Une des grandes utilisations de l'agar concerne le domaine bactériologique. On
peut dire que la bactériologie doit à l'agar le grand bond qu'elle a fait depuis 1881,
date à laquelle Robert Koch, pour la première fois, utilisa ce produit pour solidifier
les milieux de culture. L'agar bactériologique est préparé principalement à partir de
Gelidium, quelquefois à partir de Pterocladia; une solution à 1 % est à l'état de gel
entre 34 et 38°e, températures qui permettent la culture de bactéries. Par contre,
l'extrait obtenu à partir de Gracilaria et Gelidiella se solidifie à 41-43°e, ce qui est
trop élevé pour la vie bactérienne.

Les qualités physicochimiques de cet agar sont l'absence d'inhibiteurs pouvant
influencer la croissance bactérienne, une résistance à hydrolyse par les exoenzymes
bactériennes, une grande transparence en solution er en gel. En fait, il n'y a pas de
caractéristiq ues universelles de ce type d'agar, chaque laboratoire de bactériologie
exigeant le respect de ses propres paramètres. Le produit devra n'avoir aucune réaction

314



avec les composants du milieu de culture utilisé, peptones, acides aminés, protéines,
sucres, pigments, indicateurs colorés ou autres, inhibiteurs, chélateurs, sels minéraux,
et ne provoquer aucun changement de couleur ou de pouvoir gélifiant même après
la stérilisation.

Ces agars représentent la qualité la plus pure sur le marché mondial. Il existe
même un agar dit ({ bactériologique purifié ». C est le nec-plus-ultra des agars bac
tériologiques et son prix est beaucoup plus élevé que celui de l'agar classique. On
n'en vend en fait que de petites quantités. On pourrait l'utiliser en électrophorèse
ou en immunodiffusion ; mais, pour ces pratiques, on préfère cependant la fraction
la plus inerte et la plus neutre: l'agarose.

AGAROSE

Comme nous l'avons vu dans la composition chimique de l'agar ou, plus jus
tement, des agars, l'agarose constitue la fraction qui est la plus pauvre en esters
sulfuriques, la plus riche en 3, 6 anhydro-a-L-galactopyranose. Il est très difficile de
l'obtenir pure, c'est-à-dire débarrassée à la fois des résidus provenant de l'extraction
mais aussi des produits chimiques qui en ont permis l'isolement à partir de l'agar.
De nombreuses techniques, environ une quinzaine, ont été mises au point de façon
soit à baisser le coût de la purification, soit à éliminer plus précisément avec certitude
des impuretés incompatibles avec certaines utilisations.

Parmi les procédés courants, citons l'acétylation basée sur la différence de so
lubili té des acétates d'agarose et des autres fractions de l'agar dans le chloroforme,
la précipitation par une solution d'ammonium quaternaire dans laquelle les polymères
pauvres en 05°3- restent solubles tandis que ceux plus riches précipitent, la préci
pitation par le sulfate d'ammonium de la fraction riche en 05°3-, la chromatogra
phie, les colonnes échangeuses d'ions, l'électrophorèse sur poudre d'agar.

Il n'est pas rare que, pour aboutir à un produit plus pur, on utilise successi
vement deux ou trois méthodes. Quatre compagnies dans le monde assurent ce type
de production. Seule, l'une d'elles assure en même temps l'extraction de l'agar puis
en tire l'agarose. Les autres n'effectuent que la séparation agar-agarose à partir d'agars
produits par d'autres usines. Il faut en effet une structure rout à fait particulière
pour ce type de travail, structure qui ne concorde pas avec celle conduisant à l'ex
traction de l'agar. Il est essentiel de posséder un laboratoire de contrôle disposan t
d'un matériel d'analyses très perfectionné. Des améliorations constantes sont essen
tielles pour adapter les produits aux utilisations nouvelles en biochimie, ce qui né
cessite non seulement l'isolement et la purification de l'agarose, mais aussi des
modifications de la structure chimique par la chimie organique de synthèse. Aussi,
l'agarose fourni par un producteur de réactifs biochimiques ne correspond pas à
l'agarose que l'on peut obtenir directement à partir de l'agar naturel.

L'agarose se défini t par:

- ses propriétés physicochimiques : couleur, transparence, humidité, taux de cendres,
force de gel, température de fusion, température de gélification;
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- sa pureté: réduction au maximum des groupes électronégatifs de façon à tendre
vers un produit neutre; la présence de ces groupes induirait la fIxation de substances
chargées positivement telles que les protéines;
- des caractéristiques liées à l'utilisation que l'on veut en faire lorsqu'il est destiné
à un type spécifIque d'électrophorèse.

Quoique presque neutre, l'agarose contient quelques radicaux anioniques
comme les esters sulfuriques et les pyruvates auxquels sont associés des radicaux hy
dratés positifs. Quand on applique une différence de potentiel sur le gel d'agarose,
les groupements positifs hydratés migrent vers la cathode. Ainsi se crée un courant
entraînant les molécules libres. Ce courant est appelé l'électroendosmose ou EED.
La pureté de l'agarose est donc assez difflcile à défInir: elle est, en principe, d'autant
plus élevée que l'électroendosmose est fai ble.

Pourtant, il existe des agaroses présentant une électroendosmose marquée qui
SOnt plus performant que des aga roses à faible électroendosmose dans la séparation
de certains radicaux chimiques. En outre, la valeur de l'électroendosmose varie avec
les conditions de mesure, selon le pH, les standards de protéines auxquelles on fait
appel, le voltage, la réfrigération etc. C'est donc un caractère assez flou, qui implique
la nécessité d'un parfait accord entre le producteur et l'utilisateur. I.:agarose représente
un marché de 650 t.

UTILISATIONS DE L'AGAR

Il y a une vingtaine d'années, l'agar était principalement utilisé comme épais
sissant des colorants des textiles. Sur ce plan, il a été totalement supplanté par les
alginates.

UTILISATION DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

La gamme très étendue des possibilités de l'agar dans l'industrie alimentaire
découle de ses caractéristiques particulières de gélifIcation, que l'on ne retrouve dans
aucun autre colloïde végétal ou animal. On comprend de ce fait que son prix sur
le marché mondial soit supérieur à celui des autres colloïdes.

Du fait que l'agar a été le premier phycocolloïde utilisé, il y a plus de 300 ans,
on peu t dire, avec le recul, qu'il ne présente aucune toxicité pour l'homme. Les pays
les plus exigeants Ont accepté son utilisation. Sous le nom de code E 406, il intervient
principalement comme gélifIant, mais aussi comme stabilisant pour le contrôle de
la viscosité. Les doses habituelles sont inférieures à 1 %. Les études montrent que
la digestion de l'agar chez l'homme se fait de façon très imparfaite puisque moins
de 10 % SOnt assimilés. Ainsi, vu sa contribution calorifIque limitée, son assimilation
réduite et le pourcentage présent dans les aliments, l'agar n'est pas un produit qui
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modifie l'apport calorifique des aliments auxquels il est incorporé. Citons de nom
breuses utilisations.

- En boulangerie, nappage des gâteaux et glaçages; mêlé au chocolat, il permet une
bonne adhérence de celui-ci sans apparition des cassures.
- ~n confiserie, préparation des gelées et pour éviter la déshydratation des prépa
rations.
- Dans les desserts du type salade de fruits, où les fruits coupés en petits morceaux
sont mélangés à des cubes d'agar sucrés et colorés. L'agar employé dans cette pré
paration doit supporter la stérilisation sans fondre et sans perdre ses arêtes. Seuls,
les agars de certains Gelidium peuvent satisfaire à ces conditions.
- Confection de confiture, à la place des pectines qui nécessitent de fortes quantités
de sucre pour gélifier; on obtient ainsi de la gelée d'abricots, de pêches, de pommes,
et même de café (2 g d'agar, 4 g de café instantané, 300 ml d'eau + sucre).
- Préparation des yaourts peu acides où l'agar remplace la caséine pour maintenir
la consistance.
- Viandes en gelée: morceaux de bœuf en gelée, poulet à la {( gélatine ", langue de
bœuf en gelée.
- Dans les sauces, c'est un stabilisateur et un épaississant, ainsi que dans les boissons
alcoolisées.
- Pour les sauces en sachet, il permet la stérilisation sans qu'il y ait perte de viscosité
ou de pouvoir gélifiant.
- Pour la protection des plats, additionné à de la glycérine et à du glycol (conser
vateur), il constitue en haute concentration un gel dur autour des aliments. Les
moisissures et les bactéries ne peuvent pas le traverser ni s'y développer en raison
de sa faible teneur en eau.
- La fabrication des hosties où l'agar est mélangé à de l'amidon.

UTILISATION DE L'AGAR EN AGRICULTURE

Les semences sont conservées à l'abri des bactéries et des mOIsIssures par un
gel d'agar du même type que celui permettant la protection des plats.

La lutte contre les insectes nécessite l'élevage de larves d'insectes qui sont sté
rilisés ensuite en grand nombre avant d'être libérés. Les mâles stériles prennent auprès
des femelles la place des mâles fertiles, et il n'y a pas de reproduction: ainsi
freine-t-on l'action de la mouche Peetinopora glosipeis qui attaque les plantations de
coton. L'agar intervient dans la préparation de la nourriture pour les larves de ces
Insectes.

Dans les nourrisseries d'orchidées, il constitue le substrat recevant le milieu de
culture de méristèmes ou de tissus cellulaires pour la formation de clones. L'agar ne
doit absolument pas contenir d'inhibiteur de croissance. Cette utilisation augmente
fortement depuis que les cultures cellulaires de méristèmes SOnt devenues des tech
niques classiques en agriculture pour produire et multiplier certaines variétés.
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UTILISATION DE L'AGAR EN PHARMACIE

L'agar fut d'abord utilisé comme laxatif doux (Molagar). Il intervient en tant
qu'excipient dans les préparations pharmaceutiques. Il entre dans la composition de
mucoprotecteurs (phosphalugel, gelogastrine, anacidase). De nombreuses solutions
de cholestérol sont épaissies et stabilisées avec de l'agar. Il intervient aussi comme
émulsifiant dans les pommades, les suppositoires, les liquides chirurgicaux et comme
agent de dispersion dans les comprimés. Mélangé à des concentrations d'alcool qui
pourraient s'enflammer à l'approche d'une flamme, il évite ce risque. Mélangé à des
substances diététiques, il sert de coupe-faim en gonflant dans l'estomac.

UTILISATION DANS LE DOMAINE DES MOULAGES

Le gel d'agar permet un moulage de précision; aussi l'emploie-t-on en dentis
terie, en sculpture et en archéologie. C'est la dentisterie qui en utilise le plus, sous
forme de tubes cassables contenant 3 à 4 cc d'agar. Le tube est porté à ébullition
pendant 8 à 10 minutes. On le refroidit à 45°C. A ce moment-là, on le casse pour
vider son contenu dans une soucoupe qui est retournée rapidement sur la zone dont
on désire relever l'empreinte. Il est nécessaire d'attendre sans bouger jusqu'à ce que
la pâte se prenne en gel (à 38°C). Cette prise est accélérée par un courant d'eau
froide ou tiède qui contourne la soucoupe. Au bout de 3 mn, on retourne d'un
coup sec la soucoupe et l'empreinte. Celle-ci est lavée sous un jet d'eau pour que
soient éliminées salive et particules alimentaires, puis séchée dans une soufflerie: du
plâtre est coulé immédiatement après. Au moyen de l'agar, on peut faire, à partir
du premier moule, une série de moules secondaires ayant la même finesse que le
premier. Pour avoir un bon relevé d'une carie ouverte sur laquelle, après l'avoir soi
gnée, on souhaite disposer une couronne, on injecte la solution d'agar fluide (50°C)
dans la carie à l'aide d'une fine seringue de façon à remplir tous les espaces jusqu'aux
bords supérieurs. Lorsque la solution se prend en gel (38-42°C), on renverse au-dessus
une soucoupe avec une solution d'agar sur le point de gélifier: les deux structures
se soudent: il suffit, lorsque la prise est renforcée, de tirer la soucoupe, les deux
structures suivent en une seule pièce.

Le type d'agar utilisé doit pouvoir être préparé rapidement, donner très vite
une masse élastique, être doux dans la bouche de façon à ne pas irriter la paroi
buccale et la gencive, couler aisément sans pression dans tous les reliefs, fournir une
copie très précise, ne pas affecter les qualités du plâtre. Il se compose de 6 à 12 %
d'agar dans 75 % d'eau auxquels différents producteurs ajoutent des composants dont
la nature et le pourcentage sont tenus secrets. On sait qu'il y a en général des acides
gras et des agents émulsifiants tels que la triéthanolamine, du latex, des résines;
certains y incorporent du métaborate de calcium, du sulfate de potassium, du sulfate
de magnésium, de l'oxyde de zinc, de la poudre de craie et même des fibres de
cellulose.
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UTILISATION EN BACTÉRIOLOGIE

C'est l'une des plus remarquables utilisations de l'agar. De très nombreux mi
lieux de culture ont comme substrat de base l'agar. On lui doit la plupart des vaccins.
Pour éviter le phénomène de synérèse, on réalise un mélange agar-gélatine dans la
proportion 0,75 % et 5 %. L'agar n'étant pas altéré par les bactéries et n'ayant pas
d'influence sur elles permet une étude de leur biologie en fonction des substances
introduites dans le gel. Un milieu type se compose de :

- agar
- NaCi
- eau
- pectine

protéine

Le milieu est différent pour
sont les milieux:

15 à 30 g
5 g

1 000 g
la g
50 g

chaque espèce de bactérie; malS les prinCipaux

- glycérine-agar,
- sang-agar (de cheval ou de mouton),
- serum-agar,
- oeuf-agar.

L'Institut Pasteur fournit ainsi des milieux prêts à l'emploi dits «précoulés» du
type Gélose tryptocaséine au sang de mouron ou Gélose columbia au sang de mouton
+ ANC. Selon les applications, on utilise aussi bien l'agar extrait des Gelidium et
Pterocladia que celui plus souple provenant de Gracifaria.

UTILISATION EN BIOCHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE

On fait principalement appel à l'agarose pour la séparation des protéines, prin
cipalement dans les laboratoires d'analyses. Des applications industrielles apparaissent
aussi en raison des progrès du génie génétique qui produit des substances telles que
les interférons, les interleukines, l'insuline qui sont souvent séparés et purifiés sur
support d'agarose.

Electrophorèse

Les gels à électroendosmose constituent le milieu approprié pour la séparation
des polyélectrolytes d'après leur charge ou leur masse.

- La séparation selon la charge électrique est basée sur la différence de vitesse de
migration des substances ayant des charges électriques différentes.
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- La séparation d'après la masse ou la taille des molécules dépend de leur aptitude
à migrer à travers les pores du gel, les petites se déplaçant plus rapidement que les
grosses.

Les applications de cette propriété sont nombreuses:

- Analyse des liquides biologiques - Les composants du sérum ont des charges élec
triques et des masses différentes. L'électrophorèse sur le gel d'agarose est utilisée ré
gulièrement dans les laboratoires d'analyses pour identifier les protéines anormales,
la variation des enzymes du sérum, du plasma et autres liquides biologiques.

- Séparation des combinants de l'ADN et élaboration de la carte génétique - Ayant
des charges électriques égales, les fragments d'ADN se déplacent en fonction de leur
taille. En utilisant un gel d'aga rose de 0,1 à 2,5 %, on peut atteindre une résolution
de 1 pour 900 kilo bases. Avec des concentrations de 0,035 %, on peut séparer des
particules de la taille des virus. Pour cela, Marine Colloïds propose les agaroses type
« Nv sieve}) qui sont bien plus performants que les gels de polyacrylamide utilisés
habituellemen t.

- Récupération des substances isolées - Une fois les acides nucléiques ou les frag
ments séparés, la mattice en gélose permet de les récupérer par fusion du gel; à
condition d'avoir choisi un agarose à faible pouvoir gélifiant, fondant à une tempé
rature inférieure à celle qui dégraderait les nucléotides. Les hydroxyéthylagarose « Sea
plaque» ou « Seaprep }) conviennent parfaitement à ce type d'action.

- Conservation des plaques d'électrophorèse - L'emploi des gels polyacrylamides
pour la séparation des petites molécules présente un inconvénient: lorsque l'on veut
conserver la matrice avec les substances séparées, on est amené à la sécher. Or, le
séchage provoque des cassures gênantes. Pour éviter cela, on ajoute au moment de
la formation du gel polyacrylamide un agarose non gélifiant, qui, sans modifier les
qualités du gel, permet un séchage sans distorsion: cet agarose appelé « acry aid"
simplifie grandement l'identification des gènes par autoradiographies ou fluorogra
phies des matrices. Le « Gel Bond Pag Film}) con tenan t 15 % d'acrylamide et 1 %
d' « acry aid" représente dans ce domaine un progrès remarquable.

- Isoélectrofocusing (lEP) - L'isoélectrofocusing est un type d'électrophorèse basée
sur la variation des charges électriques de biopolymère amphotère autour de leur
point isoélectrique. On a utilisé d'abord pour cette pratique des gels polyacrylamides.
On préfère actuellement des mélanges d'agarose à EED très faible et de galactoma
nannes sans charge.

- Electrophorèse à deux dimensions - Récemment, a ete mis au point un complexe
d'agarose permettant l'électrophorèse à deux dimensions. Il se compose de deux aga
roses, l'un du type « Isogel" permettant l'isoélectrofocusing sur la première dimension,
l'autre du type « sea plaque" pour la seconde dimension.
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Immunologie

Les applications de l'agarose en immunologie pour la détection et l'étude du
matériel antigénique, particulièrement celui déclenchant des maladies, SOnt extrême
ment nombteuses. Le principe est, en fait, simple: l'antigène peut être défini comme
un corps éttanger à l'otganisme dans lequel il pénètte (exemple: mictobes) ou ap
paraît (cellule anormale). Cette présence provoque de la part de certaines cellules
spéciales de l'organisme une réponse immunologique sous forme d'une protéine
« anticorps» (généralement une immunoglobuline) qui vient se combiner à l'antigène
pour neutraliser l'agressivité de celui-ci. Ces complexes sont en général insolubles.

Si on dispose sur la matrice d'un gel d'agarose, ici l'antigène et là l'anticorps
correspondant, les deux diffusent dans le gel. Lorsque l'auréole de diffusion de l'an
tigène entrera en contact avec celle de l'anticorps, une bande blanche ou grise ap
paraîtra, résultant de la formation du complexe antigène-anticorps appelé précipitine.

Les gels d'agarose présentent dans ce domaine trois avantages fondamentaux.
Ils ont une macroporosité qui convient parfaitement à la migration des grosses mo
lécules que sont les anticorps. Ils sont neutres du point de vue chimique et n'inter
fèrent ni sur l'antigène, ni sur l'anticorps. Ils sont clairs, ce qui facilite le repérage
de la précipitine. On les retrouve de ce fait dans routes les techniques immunolo
giques telles l'immunodiffusion radiale, l'immunoélectrophorèse, l'électroimmunodif
fusion, la contre électrophorèse. Ils interviennent aussi dans les travaux conduisant
à la détection et à l'isolement de cellules productrices d'anticorps dans le cas de
l'hémolyse sur gel. Dans ce cas, on fait appel à des gels à faible pouvoir gélifiant,
fondant à des températures modérées qui n'altèrent pas les cellules qui y sont in
corporées.

Culture des microorganismes

L'agar constitue un substrat de culture approprié à la culture des microorga
nismes et des cellules. Cependant, même les agars considérés comme typiquement
bactériologiques peuvent contenir des proportions infinitésimales de substances in
connues qui perturbent néanmoins le développement des microorganismes et des
cellules animales ou végétales. De ce fai t, les scientifiques préfèrent utiliser l'agarose,
réputé pour son haut degré de pureté et de consistance. Ainsi, lorsque l'on envisage
de récupérer les colonies cellulaires ou les microorganismes qui se sont développés
sur la préparation gélifiée, on choisit de préférence dans la panoplie des gels les
hydroxyméthylagaroses qui fondènt à des températures assez basses pour ne pas dé
tériorer la matière vivante. De même, c'est sur de tels substrats que s'effectue la
production puis la séparation des hybridomes que l'on obtient par fusion cellulaire
pour la production d'anticorps monoclonaux.

Chromatographie d'exclusion (gélifiltration) et chromatographie d'affinité

Les gouttes de gels d'agar de type «Sépharose ou Biogel» accumulées dans une
colonne constituent une sorte de tamis à travers lequel les molécules d'un mélange
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migrent plus ou moins vite en fonction de leur taille et de celle des pores du gel.
Ce type de séparation concerne les grosses molécules de plus de 250 000 daltons,
qui nécessitent un milieu très peu réactif sur le plan liant et biologique.

Un autre type de chromatographie fait appel à des agaroses modifiés. L'agarose
est traité pour fixer un antigène, un anticorps, une enzyme ou une coenzyme donné.
Lorsque un mélange est versé dans la colonne contenant un tel agarose, ce dernier
retient au passage l'antigène, l'anticorps, l'enzyme ou la coenzyme qu'il fixe préfé
rentiellemenr. Une fois la colonne lavée, la molécule désirée peut être récupérée par
élution en changeant la composition, le pH, la force ionique ou la température de
la colonne.

L'agarose peut être modifié de telle sorte que la fonction hydrophobe du 3,6
anhydro-a-L-galactapyranose soit activée. On peut obtenir ainsi une chromatographie
basée sur le caractère hydrophobe de l'agar. Pour diminuer la taille des pores de
]'agarose, on le combine avec des polyacrylamides : ce type de mélange est vendu
sous le nom de « ultragel».

Immobilisation des systèmes biologiques

On trouve dans la littérature de nombreuses descriptions de travaux où l'agarose
sous forme de ft/ms, de plaques, de perles, sert à maintenir en groupe des cellules
ou des enzymes, l'ensemble jouant ie rôle de bioconvertisseur d'une substance chi
mique particulière. Parmi les applications décrites, on peut signaler celle consistant
à emprisonner en vue de transplantation chez les patients diabétiques des fragments
sélectionnés d'îlot de Langerhans (secrétant l'insuline) dans des capsules de gel d'a
garose, à basse température de fusion. La sécrétion des cellules a la possibilité de
diffuser de la capsule vers l'organisme du malade de même que les substances nu
tritives et l'oxygène peuvent franchir la paroi d'agarose pour alimenter les cellules
sécrétrices; par contre, les grosses molécules d'immunoglobulines, qui viendraient
détruire l'an tigène que représentent ces cellules en capsule, ne peuvent pas pénétrer
à travers celle-ci: il n'y a donc pas de phénomène de rejet.

On utilise aussi les capsules et les perles d'agarose pour enfermer du charbon
actif et des résines échangeuses d'ions lors d'hémoperfusions pour désintoxiquer les
patients dans le cas d'overdose: cette technique, remarquable par son efficaci té, est
de plus en plus appliquée. Avec le développement du génie biologique, les utilisations
de l'agar sont en constante augmentation. Ce produit constitue en effet le support
inerte, naturel, modifiable à volonté par intervention chimique qui permettra de
l'adapter à telle ou telle application. L'agar et l'agarose sont d'une remarquable sta
bilité et il n'y a besoin d'aucun réactif pour les conserver indéfiniment. Enfin, ils
n'ont pas d'interférences avec les produits auxquels ils peuvent être associés.

Autres utilisations

L'agar est aussi employé dans de nombreux domaines particuliers: lubrification
de certaines pièces intervenant dans le traitement du tungstène et du tantale, pré-
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paration du graphite, protection de l'aluminium au contact de milieux caustiques,
stabilisation de la nitroglycérine, fabrication de pellicules photographiques ultra-sen
sibles, fabrication de peinture, fabrication de batteries, d'accumulateurs, préparation
d'apprêt ou de colle en papeterie.

MARCHÉ MONDIAL

Comme pour les carraghénanes et les alginates, l'agar peut être vendu pur, ou,
le plus souvent, en association avec d'autres substances pour parvenir à une viscosité,
un gel ou une texture particulière correspondant à une utilisation donnée. Il y a de
ce fait de très nombreux types d'agars commerciaux. L'un des composants avec lequel
on le mélange souvent pour améliorer son élasticité est la gomme de caroube qui
augmente aussi la force de gel de l'agar de Gelidium avec un maximum obtenu pour
1,33 % d'agar mélangé à 0,17 % de gomme de caroube (Figure 118).
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Figure 118. - Variation de la force de gel du complexe agar-caroube selon le pourcentage
de caroube qui est ajou té à )' agar.
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Le sucre est souvent associé à l'agar de Gracilaria dont il améliore les propriétés
gélifrantes. Notons que la gomme de caroube a un effet négatif sur l'agar de Gracilaria
comme le sucre un effet insignifiant sur l'agar de Gelidium: les vraies réactions ne
peuvent donc être déduite que de l'expérience. La supériorité des grandes compagnies
productrices réside dans la connaissance de ce type d'interactions. Dans le commerce
de l'alimentaire, il y a une consommation directe d'agar naturel, vendu sous forme
de frlaments, de carrés ou de pilules obtenus après extraction suivie de congélation,
décongélation, essorage et séchage. La méthode de présentation permet à la ménagère
de mieux calculer les doses à cuisiner. La consommarion en est quotidienne.

Les normes de qualité font généralement référence à celles établies par les
commerçants japonais qui dominent depuis près d'un demi siècle le marché de l'agar.
Ils distinguent quatre qualités aux caractéristiques résumées au tableau 25.

Tableau 25 - Caractéristiques des différents agars commerCIaux.

QUALITE SPECIALE 1 2 3
Teneur en eau (%) 22 22 22 22

Résistance du gel (g.cm-2) + de 600 + de 350 + de 250 150

Teneur en protéine (%) 1,5 1,5 2 3
Matières insolubles à chaud (%) 0,5 2 3 4
Cendres max (%) 3 4 5 5,5
à 550 OC pendant 4 heures

Le prix de vente varie de 190 F le kg (spécial) à 50 F le kg (qualité 3). L'agar
alimentaire représente la plus grande partie de l'agar utilisé dans le monde, environ
88 à 93 %, principalement en Asie. Contrairement aux carraghénanes, la production
d'agar s'effectue dans des usines relativement modestes. On en compte 220 dans le
monde, dont 170 au Japon. Les deux plus grandes unités ont été construites en
Espagne et au Chili avec une capacité de 400 tonnes d'agar par an.

Le commerce de l'agar bactériologique ne représente que 4 à 5 % des 7 530 t
produites sur le marché mondial; mais, les prix de vente SOnt autrement plus élevés
que ceux de l'agar alimentaire car le coût de production de ce type d'agar est plus
important; en outre, le circuit de distribution passe par un certain nombre d'inter
médiaires, assurant l'affinement et le conditionnement, qui prennent un bénéfrce
substantiel. Le kilogramme est négocié entre 190 et 540 F. Pour l'agarose, le produit
mis sur le marché doit correspondre à des utilisations définies par les clients ou les
chercheurs à la suite de contacts entre la compagnie productrice et l'utilisateur. L'a
garose représentait, en 1985, 0,2 % du marché, mais la progression est constante au
fur et à mesure du développement des biotechnologies; le pourcentage est passé à
2 % en 1989, soit 600 t correspondant à une valeur de 120 millions de francs. Les
prix de ces différents types d'agarose ne sont pas comparables puisqu'à partir d'une
base assez semblable, ils résulrent de modifrcations profondes ou délicates pouvant
être très diverses. Il peut varier de 1 000 à 6 000 F le kg. La consommation mondiale
s'établit en 1990 comme l'indique le tableau 26.

Avec une consommation de 3 300 t, le Japon constitue à la fois le plus grand
producteur et le plus grand consommateur d'agar. Les Etats-Unis arrivent loin der-

324



Tableau 26 - Quanrirés d'agar consommées par pays en 1990.

PAYS Consommation en
tonnes

Japon 3300
Erars-Unis 830
Grande-Breragne 700
RFA 600
Corée 215
Danemark, Espagne 250
France 100
Italie 150
Argentine 125
Brésil 100
Chili 90
N'rique 100
Océanie 170
Pays de J'EsI c.E.1. 400
Divers 400
TOTAL 75.30

rière avec 830 t. La CEE en utilise 1 800, dont 38,8 % pour la Grande-Bretagne
et 33,3 % pour l'Allemagne qui n'en produisent pas. La demande en constante pro
gression nécessite le recours à des ressources en agarophytes de plus en plus im
portantes. Une meilleure gestion des stocks exploitables peut amener une certaine
augmentation de la récolte. Mais la plupart des peuplements utilisables sont actuel
lement connus et il serait illusoire de se baser sur la découverte de nouveaux champs
pour espérer élever de façon significative le tonnage de matière première. Le meilleur
recours consiste à développer les cultures.

La culture de Gracilaria est réalisée dans un certain nombre de pays d'Asie
(Taiwan, Vietnam, Thaïlande) et d'Amérique (Chili, Caraïbes). Cependant, selon les
soins qui sont apportés à la culture elle-même (respect des conditions optimales pour
l'algue, température, densité, disposition par rapport à la lumière) et au condition
nement de la récolte, on aboutit à des qualités fort différentes. Il n'est pas étonnant
que certains lots particulièrement détériorés ne trouvent pas preneur. Un effort d'in
formation de la part des compagnies, pour qu'elles précisent la production qu'elles
souhaitent et la manière de l'obtenir, pourrai t modifier la tendance de certains pays
à négliger les conditions élémentaires pour ne retenir que le poids.

Le plus grand déficit concerne les ressources en Gelidium. Là aussi, des essais
de culture sont tentés en Espagne, au Japon, au Canada. Mais ils n'ont pas donné
de résultats significatifs. Les recherches menées par l'Institut Espagnol d'Océano
graphie sur la possibilité de fixer les thalles de Gelidium sur des substrats en PVC
qu'on peut ensuite boulonner en mer en une solide structure plaquée au fond semble
être la solution d'avenir. Par contre, la culture sur filet telle que celle essayée au
Japon sur Gelidium amansii achoppe sur le fait que l'espèce a besoin d'un environ
nement agité qui met à mal les structures de soutien. Il est à peu près certain que
la production abondante en culture de cette espèce ou des espèces de Gelidium
voisines, à un coût acceptable, modifierait fondamentalement le marché de l'agar,
des phycocolloïdes et plus généralement celui des colloïdes.
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CHAPITRE VIII

LA CULTURE DE GRACILARIA

VERRUCOSA (HUDSON) PAPENFUSS

La phycoculture de Gracilaria verrucosa vise quatre débouchés:

- la production de fourrage pour l'aquaculture de poissons et de mollusques,
la fourniture d'un aliment à destination humaine,

- la fabrication d'un amendement agricole,
la récolte d'un agarophyte contenant un agar de qualité.

Les pisciculteurs chinois et philippins furent sans doute les premiers à la réaliser
en éparpillant des fragments de thalles dans les marais où ils élèvent des poissons
herbivores (milkfish). Le développement de l'algue est stimulé par les rejets azotés
des animaux et ces derniers se nourrissent de l'algue. Il se crée ainsi une sorte de
symbiose. G. verrucosa ne s'est imposé comme agarophyte qu'à partir de 1949 lorsque
l'agar importé du Japon vint à manquer et à partir du moment où l'on apprit à
obtenir un extrait convenable par traitement alcalin. Dès lors, la production devint
de plus en plus intensive.

Bien que la technique de culture soit relativement simple, l'objectif à atteindte,
c'est-à-dire une biomasse importante contenant un agar de qualité commerciale, se
heurte à deux difficultés:

- Le choix de la variété à cultiver, étant données les grandes différences selon les
plants employés et une taxonomie confuse qui rendent très difficile une identification
des espèces du genre,
- Une contradiction au sein même de l'objectif à atteindre puisque la recherche de
la quantité se fait aux dépens de la qualité et réciproquement.

En examinant la biologie de l'algue et les procédés de culture utilisés, nous
essaierons de mieux cerner ces difficultés.
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L'ALGUE GRAClLARIA VERRUCOSA (HUDSON)
PAPENFUSS

POSITION TAXONOMIQUE

La première description de l'algue date de 1750 sous le nom de Ceramianthenum
donné par Donati. Hudson (1762) y distingue deux espèces qu'il nomme Fucus ver
rucosa et Fucus co nfervo ides. En 1830, Greville, réorganisant le genre Fucus de Linne
(J 763), regroupe Fucus verrucosa et F. confervoides dans le nouveau genre Graci!aria.
Papenfuss (1950) décrit l'espèce sous le binôme Graci!aria verrucosa en prenant pour
type les échantillons britanniques. Mais, l'algue a une répartition mondiale et, selon
les conditions dans lesquelles elle se trouve, elle peut réagir par des modifications
de forme ou de métabolisme, si bien qu'il est parfois très difftcile de savoir si on
se trouve toujours en présence de l'espèce type, d'une forme voisine ou d'une autre
espèce. Les systématiciens ont donc renté de préciser la description du genre Graci
!aria et de l'espèce G. verrucosa en recherchant des critères de différenciation fiables.

Taxonomie basée sur la morphologie

Certains, comme Okamura (1936), Yamada (1941), Kim (1970), Whyte et En
glar (1977), se SOnt intéressés à l'aspect extérieur, au mode de ramification, au degré
de constricrlon des bases, caractères relatifs difflciles à apprécier et éminemment va
riables selon que l'algue vit dans la zone intertidale abritée ou dans la zone sublittorale
exposée (Lindsay et Saunders, 1980).

Taxonomie basée sur l'anatomie

Silva (1952) considère la taille des cellules formant la transition entre la médulla
et le cortex pour séparer G. verrucosa (évolution graduelle de la taille) de G. edu!is
(Gmelin) Silva, synonyme de G. !ichenoides (L.) Harvey, qui présente une transition
brusque, différence tout à fait subjective.

Taxonomie basée sur l'appareil reproducteur mâle.

Dawson (1949) et Ohmi (1958), Yamamoto (1975, 1978) Ont pensé trouver
le bon critère en prenant en compte la disposition des spermatocystes (Figure 119)
selon qu'ils se situent en couches superficielles continues ou dans des cavités pro
fondes (type « \lerrucosa »), peu profondes (type « Téxtorii »), uniloculaires ou pluri
loculaires.
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Figure 119. - Groupemenrs de
spermarocysres chez Gracilaria.

Pour une espèce don née, le type reste
identique, mais on note toure une série
d'espèces présenranr des cas inrermé
diaires ; on ne sair alors dans quel grou
pement les siruer.

Bird et Mac Lachlan (1984) font remarquer que si ce caractère paraît constant
pour une espèce donnée et s'il ne semble pas y avoir, d'après les tests en laboratOire,
possibilité d'hybridation, il existe cependant dans la nature un grand nombre de cas
intermédiaires délicats à situer. Les cavités peuvent être plus ou moins profondes
jusqu'à placer les spermatOcystes au voisinage de la surface du thalle. Elles peuvent
être également plus ou moins cloisonnées. Chang et Xia (1976) constatent que,
pour les espèces G. multifurcata Borg., G. den ta ta ]. Ag., G. henriquesiana Hariot,
G. corticata J. Ag., G. Edufis Silva, G. foliifera (Forsk) Borg., les spermatocystes SOnt
enfermés dans des cryptes subcorticales sans ouverture formant un renflement sur
le thalle: ils proposent de regrouper ces espèces dans un nouveau genre: Polycaver
nosa, ce que refuse Papenfuss (1966) en considérant que le critère de séparation avec
le genre Gracifaria n'est pas suffisamment net.

Force est de reconnaître que la position des spermatocystes n'est pas facile à
observer; ceux-ci sont en effet moins visibles que l'organe femelle. En outre, on ne
peut y faire référence lorsqu'on a affaire à des plants stériles ou à des formes chez
qui l'organe mâle est inconnu comme pour G. eucheumoides, G. subfittorafis oU
G. cuneifolia. Enfin, d'après ce critère, comment identifier les Gracifaria californiens,
semblables entre eux du point de vue morphologique et qui ont cependant des types
de spermatocystes différents.

La classification d'après l'aspect de l'organe mâle est si peu prarique que les
deux grands spécialistes des Gracilariacées, Kim (1970) et Yamamoto (1978) placent
le G. verrucosa type (de Grande-Bretagne), l'un dans le groupe « Verrucosa", l'autre
dans le groupe « Tèxtorii ».

Taxonomie basée sur l'organe femelle

D'au tres aureurs Ont tenté une classification en utilisant l'aspect du cystOcarpe.
Bodard (1966) et Hoyle (1984) se basent sur le nombre de couches cellulaires formant
l'enveloppe péricarpique ainsi que sur l'espace entre cette enveloppe et le gonimo
blaste. Dawson (1949) distingue deux rypes de gonimoblastes :
- pour ceux composés par un ensemble de larges cellules à grandes vacuoles, reliées
çà et là au péricarpe par des filaments nutritifs tubulaires, il propose de garder la
dénomination Gracifaria;
- pour ceux formés de cellules de peri te taille sans filaments nutritifs, il crée le
genre Gracifariopsis. Cette suggestion n'a pas été retenue.
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Krafr (1977) urilise comme argument taxonomique la forme er J'orientarion
des liaisons enrre la base du péricarpe er les riss us végérarifs sous-jacents pour iden
rifier l'espèce G. millardetii (Mo ne) J. Ag. er G. corticata Umaheswara Rao, disrinc
rion bien fragile. En fair, l'aspecr du gonimoblasre esr aussi sujer à contreverses. Dès
1926, Sjbsredr montrair qu'il y a une évolurion de la srrucrure du cysrocarpe avec
l'âge, le rissu à petires cellules nurririves s'arrophiant lorsque des filaments prennenr
le relais pour assurer la nurririon du gonimoblasre.

Taxonomie basée sur le tétrasporocyste

L'observarion des rérrasporocysres ne peur non plus constiruer un craere signi
ficarif. Ils sonr en général cruciés, exceprionnellemenr rérraédriques (Dawson, 1949)
ou irréguliers (Yamamoto, 1977). La raille er la forme des rérrades ainsi que l'aspect
de la curicule qui les recouvre (Jones, 1959a) sonr rrop variables pour êrre caracté
risriques d'une espèce (25 à 46 !J.m pour Graciiaria sensu srricto du sud de l'Angle
terre, 15 à 54 !J.m pour le G. biodgetti du Japon, selon Oh mi (1958). La séparation
des espèces G. articuiata Chang et Xia, G. minor (Sond.) Durairarnam, G. saiicornia
(c. Ag.) Daws., érablie d'après la raille des rérrades repose sur de très faibles indices.

Taxonomie basée sur la composition chimique

Bird et al (1987) suggèrene de s'aider de la pyrolyse pour définir les caractéristiques
fines de l'agar des différents Graciiaria er d'érablir une classificarion en fonction des
résulrats. Nous verrons plus loin combien cerre méthode serair fallacieuse, étant donné
que, pour une même espèce, la composirion varie fortement selon les condirions de
milieu, l'âge er la porentialité sexuelle des plants (Bird et al, 1982 ; Craigie et al, 1984).
Mais, il faut reconnaÎrre qu'il est paradoxal que des plants donnant un composé identique
soient dans des groupes différents et que des thalles livrant des composés différenrs
soient dans un même groupe (Sroloff er Silva, 1957).

Le rappel de quelques-unes des conrreverses er des incertitudes qui rendenr très
difftcile l'idenrification des différentes espèces er variétés composanr le genre Graci
iaria permer de comprendre le problème taxonomique auquel se heurte la culture.
La taxonomie esr si confuse que l'on inclur, semble-t-il, sous la dénomination
G. verrucosa, un certain nombre d'individus n'appartenant pas à cerre espèce, randis
que des espèces considérées comme différenres ne sone en fair que des formes de
G. verrucosa. Ceci expliquerair les forres variarions qualirarives concerna ne l'agar ex
rrair de planes ideneiflés comme G. verrucosa, et les simili rudes avec des planes ne
faisane officiellemenr pas parrie de cerre espèce. Le fait que Magne (1964), Bird et
ai. (1982) comprenr 32 chomosomes dans la phase haploïde du G. verrucosa de
Grande-Bretagne, alors que Bird et ai. (1982) trouvent n = 24 sur celui d'Italie, de
Vancouver et de Nouvelle-Ecosse conrribue à accrédirer cerre hypothèse.

On conçoir le désarroi du culrivareur lorsqu'il doir choisir, pour espérer une
récolte abondante er de qualité, les rhalles qui lui serviront de boutures. On comprend
égalemenr pourquoi, lors du symposium sur la culrure des algues qui s'esr renu à
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Cebu (Philippines) en 1990, rous les participants ont souhaité une révision sérieuse
du genre Gracifaria d'après des critères simples mais fiables.

MORPHOLOGIE

Le thalle adulte de Gracifaria verrucosa type britannique se compose d'une partie
prostrée, le disque basal, et de parties érigées, les frondes.

Le disque basal assurant la fixation est formé d'un groupe de cellules péricen
triques (Kling, 1978) couvrant sur 4 à 5 niveaux, par divisions transversales ou sub
dichotOmiques, une aire circulaire d'environ 1 à 3 cm de diamètre. Quelques files
de cellules à paroi épaisse traversent le disque de haut en bas et viennent renforcer
la fixation sur le substrat.

Les frondes cylindriques ou légèrement aplaties, finement atténuées aux extrémités,
sont insérées sur le disque basal. De couleur brun-rouge en hiver, plutôt rouge clair
l'été, elles mesurent de 10 à 150 cm et portent des ramifications secondaires, tertiaires,
quelquefois quaternaires, de même forme, plus ou moins étranglées à leur base.

La croissance en longueur s'effectue par les apex. Si ces derniers sont lésés,
d'autres les remplacent aussitôt, permettant ainsi la régénération. Kim (1970) consi
dère qu'il s'agit d'une algue annuelle. Lefebvre (1986) et Santelices (1989), au vu
de la persistance du disque basal et des boutures, pensent qu'il s'agit d'une espèce
pérenne.

ANATOMIE

Les coupes transversales et longitudinales permettent de comprendre la structure
anatomique du thalle (Figure 120). Le cen tre est occupé par 4 à 5 files de cellules
allongées, de tarte taille (150 ).lm), à grande vacuole repoussant à la périphérie le
cyroplasme riche en ribosomes (Kling, 1978). Ce sont les cellules ({ axilaires » reliées
entre elles par de nombreux plasmodesmes. Chaque file compose un axe central qui
se termine par une cellule conique à segmentation basipète assurant la croissance
longitudinale, « l'initiale ». L'ensemble des axes constitue la médulla.

Chaque cellule axilaire a donné naissance vers l'extérieur à une cellule « péri
centrique» qui, par division dichoromique, a généré une ramification latérale. Cette
dernière comprend, de l'intérieur vers l'extérieur:

- des cellules polygonales, parfois binucléées (le cOrtex interne), de 20 à 30 ).lm de
diamètre, constituant deux à trois couches;
- quatre à cinq strates de cellules sphériques (10 à 15 ).lm) ou ovales, remplies d'a
midon floridéen pendant la période de croissance (le cortex externe), pauvres en
vacuoles et à cytOplasme dense;
- enfin, deux rangées de cellules de petite taille (5 ).lm), rondes, en palissade, à
l'intérieur desquelles des rhodoplastes, peu nombreux, mais de fortes dimensions,
révèlent les capacités photOsynthétiques.
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Figure 120. - Coupe transversale chez Gracilaria verrucosa (type anglais).

On remarque les grosses cellules axiales. Le nombre de couches de cellules phorosynrhériques varie selon
l'âge du planr: ce ne peur êrre un crirère sysrémarique.

Dans [DUS les cas, l'appareil de Golgi est peu abondant; seuls quelques rares
dictyosomes sont observés. Des mitochondries, à crêtes tubulaires apparaissent çà et
là. Des vésicules d'origine sans doute golgienne sont abondantes au voisinage du
plasmodesme toujours très sinueux.

Chez la plupart des algues rouges, la paroi est composée d'un système à deux
phases: une phase cristalline, appelée squelette, constituée de fibrilles, sans doute
de nature cellulosique (Young et ai., 1958) et une masse amorphe, la matrice ex
tracellulaire, dans laquelle sont noyées les fibrilles. C. verrucosa ne fait pas excep
tion; mais, chez cette espèce, les fibres sont disposées en strates concentriques
alternant avec des amas denses provenant de vésicules péri plasmiques. Cette orga
nisation est en relation avec la croissance du thalle; elle détermine l'orientation
des fibrilles et l'épaisseur des couches par apposition de couches nouvelles (Dawes
et ai., 1961 ; Mac Candless et ai., 1977).

L'étude au microscope élecuonique a été réalisée par Christiaen (1986). L'auteur
reconnaît cinq zones.

- La zone périplasmique où se construit la paroi par apportS, à partir du cytoplasme
et à travers le plasmolemme, de microfibrilles, d'enzymes et de précurseurs des
polysaccharides membranaires, au moyen de nombreuses vésicules.
- La zone interne, composée en grande partie de substance amorphe noyant des
amas de fibrilles très serrées, orientées radialement. Des vésicules péri plasmiques et
leur membrane y sont nettement visibles.
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- La zone moyenne, où la phase fibrillaire devient de plus en plus dense. Les fibrilles
sont plus tassées et en strates concentriques très serrées entre lesquelles des amas
denses dérivés des vésicules périplasmiques sont encore repérables bien que leur mem
brane originelle soit indiscernable. L'ensemble des strates fibrillaires prend une dis
position plissée qui s'accentue avec l'âge.
- La zone externe joue le même rôle que la cuticule des végétaux supérieurs. Elle
ne forme pas une strate bien délimitée et est finement granulaire.
- La zone intercellulaire, composée principalement de substances amorphes; on y ob
serve cependant quelques fibrilles plissées, disposées de façon grossièrement parallèle.

Après l'extraction, on note une élimination de la matrice amorphe et d'une
partie du squelette fibrillaire. Ce sont donc elles qui constituent l'agar.

POSITION SYSTÉMATIQUE

L'espèce Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss fait partie du phylum des Rho
dophytes, de la classe des Rhodophycées:
- par la présence dans ses plastes, associés à la chlorophylle a, des deux pigments
surnuméraires, la phycocyanine et la phycoérythrine, cerre dernière dominant et im
posant à l'algue la teinte brun rouge. Les chlorophylles b, c et d sont en faible
quantité (Lin, 1972);
- par l'absence de flagelles sur les éléments reproducteurs.

Elle se situe parmi les algues rouges évoluées, c'est-à-dire dans la classe des
Floridés, étant donné les liaisons par plasmodesmes entre les cellules, la synthèse
d'amidon extraplastidial (<< floridéen »), la division du plastidome en nombreux rho
doplastes, la rétention et le développement du zygote sur le gamétophyte femelle.

EUe appartient à l'ordre des Gigartinales car la reproduction sexuée fait inter
venir un rameau carpogonial à trois cellules issu d'une cellule péricentrique qui de
viendra cellule auxiliaire, et des filaments nurritifs dans le cystocarpe.

On l'a classée dans la famille des Gracilariacées caractérisées par un cycle de
reproduction fondamentalement du type Polysiphonia bien qu'on ait signalé de nom
breuses anomalies (Van der Meer, 1977). La famille comprend en principe six genres
si l'on accepte le transfert du genre TJlotus dans la famille des Dicranémacées (comme
le suggère Kraft, 1977) et la synonymie Corallopsis-Gracilaria (Dawson, 1949). On
y a inclus environ 130 espèces dont 100 appartiennent au gente Gracilaria.

AIRE DE RÉPARTITION

Distribution géographique

L'espèce G. verrucosa présente une distribution cosmopolite (Figure 121). Elle
s'établit dans toutes les mers du globe, en raison de son aptitude à supporter de

332



D

o ~\
-~-----------~

...
___l~~g~_~~~~~~~~~ _

rJ~

Equateur -f~-.L....,~~---+-______;,L----~~.Ja.__ _=_.".......i

"~..
r

Figure 121. - La répartition mondiale de Gracifaria verrucosa entre le 47°N et le 45°S.

Le développemem esr plus limiré dans les aires rempérées froides, mais la qualiré de l'agar approche
celle de l'agar bacrériologique. La zone en grisé concerne l'ensemble des océans er non l'Adamique seul.

forres variations des facteurs écologiques, du 60° de latitude nord au 40° de latitude
sud (Kling, 1978), depuis les eaux tempérées froides aux eaux tropicales. Chapman
(1977) pense qu'elle peut aller jusqu'au 47° de latitude nord et Mayer (1986) jusqu'à
45° de latitude sud.

Sa biologie a été revue récemment par Yamamoto (I978) au Japon, Chang et
Xia (1976) en Chine continentale, Shang à Taïwan (1976), Umaheswara Rao (1972)
en Inde, Kim (1970), Cable (1974) et Sanrelices (1989) au Chili, Kraft (1977) en
Nouvelle-Zélande, Bodard (1966), Kling (1978), Destombe (1987), Lefebvre (1986),
Christiaen (I986) en Europe, Mac Lachlan et Edelstein (1977) en Amérique du
Nord.

Répartition bathymétrique

G. vern/cosa occupe sur l'estran, dans les cuvettes sableuses ou vaseuses parse
mées de rochers, une place où elle est rarement émergée (Lefebvre, 1986). En mer,
elle atteint des fonds de 25 m, mais 98 % de la population se situe entre 0,5 et
10 m avec un optimum entre 3 et 4 m (Kim, 1970). Elle ne supporte pas plus
d'une heure d'émersion. Dans cette position, il n'y a pas beaucoup de compétitions
avec les autres espèces excepté Agardhieffa tenera (Kim, 1970) et 5argassum muticum.
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Elle se fixe par son disque basal sur toute sorte de substrats (sable, débris de coquilles,
rochers) et même sur le byssus des moules; elle peut continuer à se développer,
enfouie en partie dans le sable. C'est d'ailleurs un moyen de culture que l'on utilise
couramment. Elle affectionne aussi bien les chenaux ensablés que les zones maréca
geuses peu profondes et saumâtres quand la marée ou un courant permet un renou
vellement d'eau suffisant (Cayral, 1966). La densité peu t varier de 1 à 5 kg m-2.

On a signalé des plants de 3 m de longueur constituant en groupe une biomasse
de 12,8 kg m-2 (Kim, 1970).

CYCLE DE REPRODUCTION SEXUÉE

Le cycle de G. verrucosa a été pressenti dès 1925 par Phillips et confirmé par
Newton (931). Il correspond au type II de la classification de Umezaki (1977). Il
a été également érudié par Segawa et aL. (I955). Il s'apparente au cycle type « Pofy
siphonia» (Figure 122) avec trois générations successives: les gamétophytes mâle et
femelle, haploïdes; le carposporophyte, diploïde, porté par le gamétophyte femelle,
et le tétrasporophyte diploïde.

Les gamétophytes et les tétrasporophytes sont considérés comme morphologi
quement identiques (Bird et al, 1977). On constate cependant que les plants mâles

<M
morose

Tétraeparaphytee (2n)

.~

Carpasparaphyte. (2n) ,
F

fécondation

\
Gam6tophytes (n)

figure 122. - Cycle de reproduction sexuée de Gracilaria verrucosa.

C'est le cycle typique" Polysiphonia" rrigénérique haplodiplonrique; mais, on nore de nombreuses ano
malies au momenr de la méiose er de la producrion des carpospores, ce qui pourrair expliquer le poly
morphisme er la large disrriburion de ['espèce.
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sont en général plus couns que les plants femelles. Le cycle est dit trlgenetique à
deux générations libres isomorphes. Il a pu être obtenu in vitro par Ogata et al.
(1972).

Tétrasporophyte

La formation des tétraspores s'effectue sur les nouveaux rameaux dont les ex
trémités se renflent. Des cellules du cortex interne s'arrondissent, augmentent de
taille en accumulant de l'amidon, puis subissent une division méiotique. Les tétra
sporocystes sont en général cruciés, rarement tétraédriques, parfois déformés par les
pressions internes et groupés en sores épais placés sur des protubérances. Jones (1959)
indique que la protubérance n'apparaît qu'au moment de la sporulation et qu'elle
est d'autant plus visible que les spores sont volumineuses et le cortex épais, ce qui
nécessite une pression d'expulsion plus élevée, d'où le gonflement.

De ce fait, la tétraspore est de forme variable. Borgesen (1932) la considère
comme « arrondie ", Jones (1959) et Kim (1970) comme « ovoïde ", Umaheswara
Rao (1976) comme « allongée ». Elle mesure entre 20 et 46 ~m selon Jones (1959),
entre 25 et 27,5 ).lm selon Trono (1986). L'émission s'effectue par rupture de la
cuticule qui se reconstitue immédiatement. D'après Umaheswara Rao (1976), elle
serait uniquement diurne.

Dans les conditions naturelles, la tétraspore germe sans période de repos. Le
disque parenchymateux auquel elle donne naissance en 10 jours (Ogata et al., 1972)
peut persister cependant longtemps, jusqu'à ce que les conditions deviennent favo
rables. Il passe rapidement de 15 à 100 ~m par divisions an ticlinales et périclinales
avec apparition de poils décolorés et rayonnants qui persistent ensuite dans les zones
de croissance. (Segawa et al., 1955). Jones (1959) observe que la coalescence des
disques basaux augmente de façon sensible la fréquence d'apparition des frondes. La
première fronde gamétophytique s'élève du disque au bout d'un mois. Elle atteint
10 mm de longueur 20 jours plus tard.

Gamétophytes

Les gamétophytes mâles et femelles sont morphologiquement semblables même
si le processus de croissance paraît quelque peu différent.

Gamétophyte mâle. La formation des spermarocystes est le fait de cellules terminales
de courtes ramifications latérales. Ils se situent de ce fait dans des cavités plus ou
moins profondes ayant au maximum 51 ).lm d'ouverture et 43 ).lm de profondeur
(Kim, 1970), ce qui correspond tantôt au type « Textorii JJ, tantôt au type « 1Ierrucosa»
définis par Yamamoto (1975), rarement au type « Chorda », bien que cela ait été
signalé (Lefebvre, 1986). Perdant une partie de leurs pigments, ils pâlissent puis
libèrent leur contenu cytoplasmique: chaque spermatocyste donne un gamète mâle
de 3 à 5 ).lm de diamètre émis tantôt par un pore, tantôt par simple rupture de la
cuticule.
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Gamétophyte fèmelle. A partir d'une cellule péricentrique, qui jouera le rôle d'auxi
liaire, se développe l'axe carpogonial à 3 cellules composé de 2 cellules compagnes
plurinucléées et du carpogone uni nucléé piriforme dont le prolongement (trichogyne)
fait saillie à la surface de la fronde.

La spermatie se fixe sur la pointe du trichogyne. Son contenu cytoplasmique
progresse au travers de celui-ci et vient féconder le carpogone en combinant ses
chromosomes à ceux du gamète femelle pour former un noyau à 2n chromosomes.

Anomalies du cycle. Des spores peuvent accidentellement germer dans les tissus du
tétrasporophyte en donnant un gamétophyte réduit à l'organe de reproduction mâle
ou femelle. Ainsi, des cryptes contenant des spermatocystes ou des cystocarpes ont
été observés sur des sporophytes.

Carposporophyte

Le zygote ainsi formé grossit, englobe les deux cellules compagnes et des cellules
végétatives adjacentes plurinucléées dont les noyaux dégénèrent. Il finit par englober
également la cellule péricentrique à l'origine du rameau carpogonial. Gracilaria ne
présente pas de cellule auxiliaire bien identifiée (Oliveira, 1968; Edelstein et al.,
1976) si ce n'est la cellule péricentrale qui pourrait en être l'homologue (Figure 123).

Le cœnocyte obtenu multiplie son noyau à 2n chromosones. Certains des
noyaux fils individualisent autour d'eux du cytoplasme et forment des cellules qui
participent à l'édification, au-dessus du cœnocyte, d'un tissu à 2n chromosomes: le
carposporophyte dont les ramifications terminales se désarticulent en cellules à 2n
chromosomes, les carpospores, ovoïdes de 13-17 flm sur 23-67 flm ou sphériques
(diamètre 20-24 flm). Pendant qu'a lieu cette évolution, les cellules corticales se
multiplient pour former le péricarpe assurant la protection et la nutrition du goni
moblaste ; de même, les tissus végétatifs sous-jacents se développent pour édifier une
sorte de pédoncule. L'ensemble constitue le cystocarpe qui apparaît comme une sorte
de verrue à la surface du thalle, d'où le nom de « Verrucosa» que Hudson a, dès
1762, attribué à l'espèce.

Les cysrocarpes se répartissent sur tout le gamétophyte; ils sont néanmoins
plus nombreux dans les parties distales. Leur nombre n'est pas constant; on peut
en compter de quelques uns à plus d'une centaine par fronde. Leur taille varie de
300 flm à 2 mm de diamètre (Lefebvre, 1986). Selon Chang et al. (1984), le péricarpe
des Gracilaria chinois a de 115 à 150 flm d'épaisseur, possède 6 à 8 couches de
cellules dont 2 très pigmentées à l'extérieur; au Canada, il est plus large (163 à
218 flm) avec 9 à 10 strates; en Grande-Bretagne, il dépasse 260 flm d'épaisseur
(entre 275 et 425) avec plus de 10 couches composées de cellules arrondies au conte
nu clair.

Yamamoto et al. (1978) ne croît pas à cette différence de taille et pense que
les observations de Chang et al. (1984) ont été réalisées sur des cystocarpes d'âge
différent. L'aspect du cysrocarpe varie en effet sensiblement avec l'âge. Pendant la
première période, l'espace entre l'enveloppe corticale et le tissu gonimoblastiq ue est
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Figure 123. - Cycle de reproducrion de Gracilaria verrucosa: évolurion du procarpe er for

mation du cysrocarpe.

Lorsque le cysrocarpe est jeune, l'espace entre le gonimoblaste et le péricarpe est occupé par des cellules
nourricières qui cèdent ensuite la place à des filaments.
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occupé par des ce11 ules, parfois de grande taille (Papenfuss, 1966), parfois de petite
taille (Dawson, 1949), au contenu sombre, riches en réserves. Elles ont pour rôle
d'assurer pendant un temps un apport nutritif aux tissus à 2n chromosomes. Pro
gressivement, elles deviennent plus claires, plus arrondies et acquièrent une grande
vacuole, ce qui est considéré par Sjbstedt (1926) comme une dégénérescence et une
perte de la fonction nutritive puisque beaucoup d'entre elles meurent. L'espace entre
la strate corticale et le tissu diploïde se vide mais des filaments, en groupes ou dis
persés, partant des lobes du gonimoblasre, établissent alors la liaison enrre ce dernier
er les parois végétatives; ils assurent à leur tour la fonction nutritive.

On note également la présence de filamenrs, à disposition variable, entre le
plancher du cystocarpe et les tissus gamétophytiques sous-jacents (Kraft, 1981). Les
carpospores mûres s'échappent en glissant à travers le mucilage qui obstrue l'ostiole
(carpostome) creusée dans la voûte du péricarpe. Chacune germe exactement comme
la spore en constituant par division radiale subdichotomique un disque parenchy
mateux, ébauche du disque basal qui portera les frondes tétrasporophytiques.

Durée du cycle et sex-ratio

La fertilité est obrenue aisément 4 mois après la germination de la spore ou
de la carpospore. Dans les conditions normales, il est en fair plus difficile de garder
les plants stériles que de provoquer la fertiliré. La durée du cycle se situe entre 8
er 10 mois dans les condirions de laboratoire (Eclairement de 50 flmol m-2 S-1,
photopériode de 12 h, milieu SWM3, 20°C). En créant une situation identique,
Mac Lachlan et Edelstein (1977) obtiennent le même délai avec Gracilaria foliifera
(Forsk.) Borg. Il n'y a pas de formation de rameau carpogonial tant que les plants
femelles sont séparés des plants mâles, preuve que la présence de frondes mâles est
indispensable au développement de l'organe femelle.

En laboratoire, on observe un sex ratio de 50-50, alors que, dans la nature, le
nombre de pieds mâles est faible par rapport à celui des gamétophytes femelles et
des sporophytes qui sont dominants (60 % du peuplement). On est donc amené à
penser que:

- les spermatocysres SOnt peu visibles et passent inaperçus;
- ils sont plus fragiles et détruits plus rapidement à l'opposé des sporophytes qui,
étant robustes, deviennent relativement plus nombreux en conditions difficiles, no
tamment près des limires de l'aire de répartition (60 % de la population) et dans
la zone intertidale (Hoyle, 1977) ;
- les tétrasporophytes se perpétuent peut-être par apoméiose, comme le supposent
Hoyle (1978) et Hansen (1983).

Périodes de fe rtili té

La fertilité vane selon les conditions climatiques, c'est-à-dire selon les lieux
(Figure 124).
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Figure 124. - Srructure d'une population de Graci!aria verrucosa aux Philippines.

Biomasse, pourcenrages de gamérophyres. de sporophyres er de planrs srériles. Les rapporrs sonr différenrs
selon les lieux.

Dans les eaux tropicales et équatoriales, on rencontre des échantillons fertiles
durant toute l'année (Trono et al., 1976) avec exceptionnellement un pourcentage
de gamétophytes plus élevé que celui des sporophytes. Dans les zones tempérées, il
ya une nette variation annuelle. Greville (1830) observe un maximum de cystocarpes
entre juin et septembre avec, le reste de l'année, la persistance de quelques plants
fertiles. Rosenvinge (1931) en signale pendant avril, juillet-août et octobre tandis
que les sporocystes sont présents surtout en juin-juillet et les spermatocystes en juil
let-août. En Colombie Britannique (Saunders et Lindsay, 1976), les sporophytes sont
matures de mai (15 %) à juillet (36 %) ; les spermatocystes sont rares sauf en mai;
le pourcentage de cystocarpes progresse de juin à août.

En France, Feldmann (1954) conState la présence de cystocarpes en janvier, en
avril, de juillet à octobre, enfin en décembre. Jones (1959) montre qu'en Grande
Bretagne, il y a une libération d'éléments reproducteurs tout au long de l'année sauf
en décembre-janvier pour les tétraspores, février-mars pour les carpospores, décembre
pour les spermaties. La variation annuelle révèle un maximum en juin pour la pro
duction de gamètes, en août pour les carpospores. La période où il yale plus faible
taux de cystocarpes se situe en avril-mai; on en trouve de plus en plus de juin à
novembre et de moins en moins de décembre à mai. La présence des organes de
reproduction ne signifie pas nécessairement qu'il y ait émission d'éléments repro
ducteurs. La maturation demande dans la nature, selon Jones (1959), 1 à 2 mùis.
Ainsi, les tétrasporocystes apparaissent dès le début de l'année sur les nouveaux ra-
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meaux, mais les premières libérations de spores n'ont lieu qu'à partir de mars. L'émis
sion s'amplifie à mesure que le thalle produit de nouvelles ramifications. En octobre,
la plupart des spores ont été émises et les rameaux porteurs sont éliminés par la
houle.

D'autres rameaux naissent pendant l'automne; ils génèreront également des té
traspores qui seront libérées en novembre. On remarque que la fertilité élevée a lieu
au moment où la croissance est forte. La plupart des thalles sont le plus souvent
prolifiques en juin-juillet-août, période calme très favorable à la fixation des cellules
reproductrices.

Dans les zones battues, les plants sont souvent en hiver réduits à leur base, ce
qui explique l'absence d'éléments reproducteurs dans ces lieux à cette période.

Fonctionnement du cystocarpe

Les travaux de Lefèbvre (986), in situ et en laboratoire, indiquent que les
cystocarpes émettent les carpospores de façon asynchrone et progressive de la base
vers le sommet. Le fonctionnement, identique pour tous, comporte trois étapes étalées
sur trois mois: une phase de « démarrage)} (6 jours), une phase de fonctionnement
optimal durant laquelle l'émission s'effectue par pulsations suivant les cycles lunaires,
et une phase de dégénérescence au cours de laquelle la sporulation se ralentit.

Le passage de l'agitation au calme accélère la libération, de même que l'élévation
de la température. Par contre, la chute de la température et notamment l'approche
de O°C arrêtent le fonctionnement du cystocarpe. Ce blocage est réversible au retour
de conditions favorables. Lorsque le thalle est volontairement ou accidentellement
découpé, les cystocarpes réagissent simultanément selon un processus « d'urgence )}
par une libération accélérée sans phase de démarrage. De même si, en situation nor
male, la sédimentation et la fixation demandent quelques heures, en cas de cassures,
les carpospores issues des cystocarpes isolés du pied fixé sédimentent plus vite et
adhèrent plus rapidement au substrat. Le facteur lumière joue un rôle essentiel tant
au niveau de l'émission qui est accélérée que de la sédimentation et de la germination
des carpospores.

REGÉNÉRATION

Comme la plupart des Gigarrinales, G. verrucosa possède une remarquable ca
pacité de créer au niveau des cassures ou des blessures de nouvelles « initiales)} qui
reconsti tuent les tissus manquants et assurent la croissance. Cette propriété concerne
aussi bien les plants fixés que les fragments détachés et le disque basal. On peut
donc sectionner un thalle et espérer la repousse; on peut aussi utiliser un morceau
de thalle comme bouture, celle-ci ayant la possibilité d'édifier une fronde entière.
Enterrée sous 10 cm de sable qui empêche toute photosynthèse, la bouture est capable
de subsister pendant plus de 90 jours sans augmenter de taille ou de poids et en
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uti[isam ses propres réserves (Same1ices et al., 1984). La repousse n'a lieu que lorsque
les mouvemems de fond déplacem le sable et découvrent le fragment.

Ces fragmems et les disques basaux jouem un rôle aussi importam que la re
production sexuée pour le mai mien et l'extension des peuplemen ts (Saunders et Lin
say, 1977; Lunon, 1980; Samelices et al., 1984), principalemem dans les eaux à
faible salinité (20-25 %0) où il n'y a presque pas de gamétogénèse et à la limite de
l'aire de répartition où, comme au nord du Japon, il n'y a qu'une partie du cycle
sexué (Yamamoto, 1978). Dawes et al. (1974) signalent un phénomène idemique
respectivement pour Hypnea et Eucheuma.

Lefèbvre (1986) note que les basses températures inhibem l'émergence des
frondes mais favorisent le développement du disque qui devient appareil de résistance.
Ainsi, duram les hivers rigoureux qui provoquem la destruction des frondes, la base
survit et produit des repousses l'année suivante.

CROISSANCE

Elle est assurée par l'apex de l'axe principal et par ceux des ramifications.

Estimation quantitative

Jones (1959) évalue la croissance des G. verrucosa de Grande-Bretagne en plon
geam les thalles dans un volume connu d'eau de mer et mesure l'augmemation de
ce volume. Il constate une faible production entre novembre et avril de l'ordre de
1 % (l, suivie d'une brusque élévation à partir de mai-juin (2,6 % (1) et d'une
lente diminution en été (1,6 1,9 % (1) avant la baisse d'octobre (0,5 % (1) qui
correspond à une période de forte « défoliation» (perte de ramifications). Si la forme
de la courbe est identique pour les gamétophytes et les tétrasporophytes, ces derniers
bénéficient d'une croissance plus rapide. La baisse de production d'automne et d'hiver
entraînam une forte réduction de taille est nettement plus marquée pour les gamé
tophytes femelles que pour les mâles. Jones (1959) attribue cette différence au fait
que, par le carpostome au travers du mucilage, pénétrent des agems pathogènes qui
accélèrent la dégénérescence des frondes femelles: les pertes deviennent rapidemem
plus importantes que les synthèses. Il en est de même pour tous les plants lorsque
la température est inférieure à SoC, c'est-à-dire en novembre et en avril. Or, si l'é
clairement frôle le minimum en novembre, il atteint 80 % du maximum en avril.
Ceci conduit à penser que le facteur limitant est la température et non la luminosité.
A chaque élévation de la température correspond une accélération de la croissance.
Au-dessous de SoC, les pertes dépassent la production les gamétophytes femelles se
détériorant plus pendant l'hiver, la reprise de croissance est poue eux plus leme:
ceci se traduit par un retard de 15 à 30 jours par rapport aux plants mâles et aux
tétrasporophytes.
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Le taux et l'évolution de la croissance varient selon que les plants vivent dans
les zones chaudes sans grande variation saisonnière, dans les marais à renouvellement
ou dans les étendues saumâtres. En Israël, Friedlander et Lipkin (1982) signalent
une croissance maximale de 6,6 g m-2 (1 (poids frais). Ooty (1977) avance pour
Taïwan 5,6 g m-2 (1 et Edelstein (1977) 8,9 g m-2 (1. Expérimentalement, on a
pu montrer que G. verrucosa était, dans les meilleures conditions, capable de capter
7,3 % de l'énergie solaire, soit 4 % (Hanisak, 1987) de celle apportée par les radia
tions rouges (Photosynthetically Active Radiations ou PAR). La production théorique
optimale pourrait atteindre dans les meilleures conditions 125 t. ha- 1 an- I (poids
sec), c'est-à-dire une des plus fo rtes productions du monde végétal.

Paramètres influençant la production

Le fait que l'algue soit cosmopolite conduit à penser qu'elle est capable de
supporter de fortes variations.

Salinité - G. verrucosa est euryhaline ; elle accepte des salinités de 15 à 50 %0. La
meilleure croissance est obtenue entre 20 et 35 %0. (Kling, 1978). Mais, la biomasse
la plus importante, résultant des gains et des pertes, correspond aux lieux où la
salinité est telle que les plants restent stériles et ne présentent donc pas de dégéné
rescence de parties fertiles. Ceci advient lorsque la salinité se situe en dessous de
26 %0 (Trono et al, 1981).

Tempérciture - Le développement optimal a été noté dans l'intervalle 20-28°C par
Causey et al (1946), entre 25 et 29°C par Bird (1974). Il n'y a pas de différence
de croissance en tre 20 et 25°C. L'algue est cependan t eurytherme puisqu'elle peut
vivre entre 4 et 38°C. Mais, en dessous de 8°C, les pertes deviennent supérieures
aux gains (Jones, 1959) et le thalle se réduit au disque basal qui ne produira de
nouvelles frondes que lorsque la température atteindra une valeur favorable. Il n'y
a pas de reproduction sexuée en dessous de 18°C (Kim, 1970).

Eclairement - L'intensité lumineuse ne semble pas être un élément fondamental
puisque l'espèce se con tente pour survivre d'un éclairement très faible. Ce facteur
influe sur la succession des générations, la sporulation (Lefebvre, 1986), la germi
nation (Bird et aL., 1979), la pigmentation, la morphogénèse et le taux de croissance.
Sous de trop fortes intensités (1 000 ~mol m-2 s-I), les frondes se décolorent et la
croissance s'arrête; la valeur optimale serait aurour de 100 ~mol m-2 s-l. Kim (1970),
Edelstein et aL. (1976) pensent qu'elle se situe plus haut (220 ~mol m-2

S-I en
éclairement continu). Mais Kling (1978) démontre qu'un flux photonique de 90 à
108 W m-2 s-I est suffisant pour les l}erminations tandis que les fragments de thalles
acceptent entre 80 et 320 W m-2 s- , l'optimum étant à 160. Le maximum d'effi
cacité est réalisé pour les radiations bleues et jaunes (Kling, 1978; Lefebvre, 1986).

L'épaisseur de la couche d'eau diminuant l'intensité et la qualité de l'éclairement,
le taux de croissance diminue avec la profondeur. En décembre 1968, dans la baie
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de Conception au Chili, Kim (1970) obtient un taux de 8 % t 1 à lm, 5,3 % à
3 m, 2,4 % t' à 5 m, tandis qu'en mars il note respectivement 3,5 % t 1, 2,2 % t',
1,6 % t 1

. Les thalles qui parviennent à la plus forte croissance sont ceux fixés entre
le niveau des plus basses mers et 50 cm au-dessous, ce qui effectivement correspond
aux intensités définies par Edelstein et al. (1976), soit 220 /lmol m-2 çl.

Epiphytisme - A partir de juin, certains plants de G. verrucosa portent des épiphytes
qui deviennent de plus en plus abondants jusqu'à provoquer un arrêt de croissance
et la dégénescence des thalles. Le phénomène est amplifié dans les marais lorsque
le renouvellement est insuffisant. Parmi ces épiphytes, les plus à craindre SOnt les
Ecrocarpales, Ulva sp. et Enteromorpha sp., Ceramium sp., PoLysiphonia sp., les dia
tomées (Kim, 1970, en a compté plus de 100 espèces), Cocconeis scuteLLum Ehrenberg,
Grammatophora marina (Lyng.) Kutzing. Les bryozoaires causent aussi des dommages
importants; en se fixant sur les frondes qu'ils alourdissent, ils sont la cause de cassures
lorsque la mer devient houleuse.

Turbidité - G. verrucosa vit de préférence dans les zones sableuses et doit supporter
des variations importantes de la turbidité, qui, réduisant l'intensité lumineuse, limi
tent la photosynthèse. Certains champs implantés près des estuaires de cours d'eau
qui charrient beaucoup de limon sont plus fragiles et plus pâles que ceux poussant
dans des eaux plus claires (Kim, 1970).

Emersion - Ogata et aL. (1972), Kim (1970), Lefèbvre (1986), Desrombe et aL.
(1987) ont porté leur attention sur des peuplements de G. verrucosa intertidaux.
Lorsque le climat est très humide, l'algue peut survivre une journée entière hors de
l'eau; mais, sous le soleil, elle ne résiste pas plus d'une heure.

Nutrition - L'algue se développant dans des lieux très divers, on n'a pas pu mettre
en évidence par les observations naturelles. l'influence des taux de nutriments sur le
métabolisme de l'espèce. Jones (1959) signale que, paradoxalement, la plus forte crois
sance a lieu au moment où le taux d'azote est le plus bas.

UTILISATIONS DE GRACILARIA VERRUCOSA

G. verrucosa est employé pour l'agriculture, pour l'alimentation humaine, pour
la nourriture animale et pour l'extraction d'agar. En agriculture, il constitue un amen
dement réalisé, tantôt à partir d'algues fermentées mélangées à la semence de prin
temps, tantôt à partir de liquide ou de poudre répandu sur les racines ou sur les
feuilles.

Les Philippins, Indonésiens, Coréens, Chinois et Japonais consomment G. ver
rucosa, soit frais (sous le nom de « ogonori »), en salade, séché ou en gelée faite avec
des frondes réduites en poudre.
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L'intérêt pour la pisciculture réside dans la réalisation d'un équilibre entre l'algue
rouge qui fournit la matière végétale et les poissons herbivores qui, par leurs rejets
azotés, stimulent la croissance de la Rhodophycée. Le pisciculteur doit veiller au
maintien de cet équilibre. L'utilisation de l'espèce comme agarophyte date de la guerre
nippo-américaine quand l'agar japonais vint à manquer en Occident. Un certain
nombre de travaux ont évalué la possibili té d'employer G. verrucosa comme biomasse
pour la production de méthane (Hanisak, 1980, 1987).

Production de l'agar

Extrait selon le procédé appliqué aux Gélidiales, l'agar de G. verrucosa ne pré-
. sente pas de valeur commerciale, sa force de gel (quand il gélifie) étant très faible.
Aussi préfère-t-on appliquer en préliminaire un traitement alcalin à la soude pendant
50 à 70 mn, à 95°C, dans la proportion de 5 t d'algues (poids sec) pour 100 000 1
de soude à 3 ou 5 %. L'opération élimine des esters sulfuriques et transforme des
unités a-L-galactopyranose en 3,6 anhydro-a-L-galactopyranose, ce qui accroît la
force du gel (Wang et Yang, 1980) sans cependant atteindre celle du polymère extrait
des Gélidiales. Ce sont généralement des agars alimentaires et non pharmaceutiques.

Teneur - La teneur en agar varie sensiblement selon la variété de G. verrucosa à
laquelle on se réfère et, pour une même variété, selon le lieu de prélèvement, la
saison, l'état physiologique, l'étape de développement, les conditons de culture, le
degré de nettoyage, le mode d'extraction, etc.

Ainsi, Kojima et al (1952) montrent que la présence de calcium associé à la
soude augmente la quantité d'agar extraite de 45 à 54 % dont 31,6 % donne une
force de gel de 500 g cm-2. Durairatman et Queroz-Santos (1980) constatent que,
sur un même lot, le taux d'agar obtenu après traitement à la soude est voisin de
24 % alors que sans traitement il peut atteindre 42 %. Saunders et Lindsay (1976)
observent des teneurs oscillant entre 26 et 35 % pour les algues intertidales, entre
12 à 16 % pour celles de l'étage infrali ttoral.

De même, les rendements sont différents selon les concentrations en produits
chimiques, soude ou acide, les temps d'action, la température que l'on applique. La
teneur est aussi modifiée par le taux d'azote du milieu dans lequel vit le thalle. Elle
peut baisser de 31 à 23 % en moins de 30 jours lorsque la concentration en azote
augmente (Christiaen, 1986). Stadler (1984) explique que la présence d'azote entraîne
la production de protéines et de photosynthétates, ce qui provoque l'élévation de la
teneur en matière sèche et, par comparaison, une baisse relative de la teneur en agar
(cf]' effet « Neish » observé chez Chondrus crispus). Hoyle (1984), Christiaen (1986)
et Penniman (1983) ne remarquent pas de différence entre les thalles gamétophytique
et sporophytique, mais pour Kim et Henriquez (1978), Whyte et al. (1981), les
rendements des pieds femelles sont plus élevés (26 %) que ceux des sporophytes
(20 %). Les teneurs trouvées dans la bibliographie ne peuvent donc être données
qu'à titre indicatif. Elles se situent entre:
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12 et 35,5 % en Colombie Britannique (Saunders et Landsay, 1976),
- 23 et 37 % à POrtO Rico (Dias-Piferrer et Perez, 1964),
- 14 et 16,9 % en Israël (Friedlander et al, 1982).
- 38,1 et 42 % au Chili (Tagawa et al, 1963),
- 27 et 31 % en France (Christiaen, 1986).

Qualité - La qualité est liée directement à la constitution de la molécule. Or, celle-ci
est, encore plus que la teneur, sujette à des variations. Yaphe (1984) classe les agars
de G. verrucosa en deux groupes.

- Groupe 1: ce SOnt les moins nombreux, caracterises par une proportion signifi
cative d'agarose neutre avec une faible concentration de radicaux méthoxyl car la
température de fusion reste basse. Leur valeur s'approche de celle des agars pharma
ceutiques. Certains présentent du 6-0-méthyl-D-galactopyranose à la place du D-ga
lacropyranose (Isumi, 1972) ;
- Groupe II, aux propriétés gélifiantes moins marquées. Sur certaines séquences, des
esters sulfuriques et pyruvates, en faible quantité, sont portés par du 6-0-S03-L-ga
lactopyranose, du 4-0-S03-D-galacropyranose ou du 4-6-0-1 carboxyéthylène-D-ga
lacropyranose. Parfois, on observe (Arasaki et al., 1983) également du
6-0-méthyl-D-galacropyranose, du 4-0-méthyl-3,6 anhydro-L-galactopyranose, du 2
O-méthyl-L-galactopyranose et du xylose, en proportions comparables à celles trouvées
chez G. tikvahiae et G. foliifera.

La teneur en hexose de la molécule est environ de 48 % alors qu'elle est de
65 % chez GeLidium amansi, celle en galactose peut aller de 27 à 41 %, celle en
méthylgalactose de 2 à 21 %. Bird et al (1.987) révèlent par analyse pyrolytique que
les parties âgées du thalle diffèrent des zones jeunes par une teneur plus faible en
D-galacropyranose et en esters sulfuriques ainsi que par une augmentation des grou
pements 4-0-méthyl-galactopyranose, ce qui confirme les mesures de Craigie et al
(1984).

Il ne semble pas qu'il y ait d'incidence décelable de la ploïdie sur la composition
de l'agar. Le pic caractérisant le 3,6 anhydro-a-L-galacropyranose paraît plus marqué
dans la phase à n chromosomes, ce qui pourrait expliquer la légère supériorité de
la force de gel.

La qualité de l'agar dépend d'un très grand nombre de facteurs qu'il est difficile
de contrôler simultanément, d'où la difficulté d'obtenir un gélifiant aux normes fixes.
Le fait d'utiliser constamment la même variété (ce qui est déjà une gageure) ne suffit
pas. Le moment et le lieu où est faite la récolte, les conditions de culture, le mode
de séchage et d'extraction, l'état physiologique de l'algue, et d'autres éléments plus
subtils, influent sur la qualité de l'extrait. Il faut sans doute chercher l'explication
de cette variabilité dans les travaux de Christiaen (1986) qui lie étroitement, pour
une même algue, la composition et les propriétés momentanées de l'agar à l'activité
métabolique de l'instant. Il définit deux situations opposées.

Situation A - Lorsque les conditions SOnt favorables à la croissance, la cellule syn
thétise de l'amidon dont une partie sera transformée en précurseurs des polymères
matriciels et amenée par des vésicules de transfert dans la paroi à travers le plasmo-

345



lemme en même temps que des enzymes. Ces précurseurs se transforment en poly
mères à cou rtes chaînes, c'est-à-dire en un agar peu polymérisé, peu gélifiant. Les
enzymes réduisent partiellement les chaînes polysacharidiques construites lors de la
saison précédente; elles provoquent la fixation de radicaux OS03-, des méthylations
et la disparition de 3,6 anhydro-a-L-galactopyranose. L'ensemble de la paroi devient
souple et hydrophile (Figure 125). La perméabilité à l'eau favorise: un courant de
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Figure 125. - Suucrure de la paroi de la cellule de Gracilaria verrucosa.

Le schéma a été dessiné d'après une photOgraphie prise au microscope électronique par Christiaen (1978).
La cellule peut intervenir sur les propriérés hydriques de sa paroi.

l'extérieur vers l'intérieur apportant les nutriments nécessaires au fonctionnement
métabolique qui, de ce fait, s'accélère et un courant de l'intérieur vers l'extérieur
pour l'expulsion des déchets.

La souplesse de la paroi facilite en outre le réaménagement cellulaire indispen
sable, étant donnée la production de nouvelles cellules-filles. Il faut souligner que
cette situation, intéressante du point de vue de la synthèse de biomasse, se caractérise
par la formation d'un agar sulfaté, pauvre en ponts hydrophobes, donc peu gélifiant
et commercialement sans grande valeur.

Situation B - Les conditions extérieures deviennent défavorables car la tempétatute
et l'éclairement baissent, entraînant un ralentissement du métabolisme. Si le courant
d'eau à travers la paroi cellulaire se maintenait, il transmettrait ces conditions à
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l'intérieur. La cellule réagit donc par envoi d'enzymes dans la matrice qui, d'une
part, détachent les radicaux OS03- et éliminent les méthylations, d'autre part élèvent
le nombre de groupements 3,6 anhydro-ex-L-galactopyranose et la polymérisation des
chaînes polyholosiques. La paroi devien t compacte, rigide, hydrophobe, faisant un
écran isolant entre la cellule et le milieu environnant. On peut assimiler cet état à
un état de résistance qui se maintiendra tant que les conditions resteront difficiles.

Dans ce cas, la production tissulaire est faible, mais l'agar, très polymérisé, pau
vre en radicaux OS03- et riches en ponts hydrophobes, possède une forte capacité
de gélification. La paroi polysaccharidique joue donc en quelque sorte le rôle d'une
écluse régulant le flot hydrique.

Entre ces deux situations extrêmes, la qualité de l'agar évolue, soit vers le « plus
gélifiant et hydrophobe », soit vers le « peu gélifiant et hydrophile» en fonction des
teneurs en radicaux sulfate, pyruvate, méthyle ou acétyle et en ponts hydrophobes.
Il n'y a donc pas de composition chimique définitivement établie, d'où la variation
permanente de la qualité. Même la température de gélification qui, pour la plupart
des agars est reconnue comme à peu près constante pour une espèce donnée, varie
de 20 % chez G. verrucosa.

Ainsi, le cultivateur se trouve face à deux difficultés: la première dans le choix
des plants à cultiver, rendu délicat du fait d'une taxonomie confuse; la seconde
dans l'opposition entre les deux intentions, produire le plus possible de biomasse,
c'est-à-dire placer l'algue dans la situation A, et obtenir de l'agar de haute qualité,
ce qui ne peut advenir que si Gracilaria vit dans la situation B où il n'y a pas
croissance.

L'extraction alcaline, en contraignant la formation de 3,6 anhydro-ex-L-galac
topyranose permet de récupérer artificiellement une partie de la force de gel que la
situation A a contribué à réduire. La proportion des différents composants de l'agar
d'un plant donné dépend des capacités de l'algue à produire les enzymes qui or
chestrent la formation de ces composants. Au stade final de l'évolution découlant
de la situation A ou B, cette proportion devrait donc être la signature caractéristique
de l'espèce. Mais, on ne peut hélas jamais être certain de l'instant où l'évolution a
atteint son terme. En outre, la capacité de l'espèce à élaborer ces enzymes varie
certainement avec l'âge puisque l'agar des frondes jeunes n'a pas la même composition
que celui des axes âgés (Bird et al., 1987). Il semble donc peu probable que l'on
puisse se baser sur la constitution de l'agar extrait ou de l'agar analysé par spectro
graphie infrarouge, RMN ou pyrolyse pour améliorer la taxonomie du genre.

Selon le stock de G. verrucosa soumis à l'extraction alcaline, les produits obtenus
présentent des forces de gel variant de 100 (très basse qualité) à 900 g cm-2 . La
température de gélification dépasse en général 38 ü C et est inférieure à 45°C, celle
de fusion se situe entre 75 et 87°C. Le taux moyen de radicaux pyruvates approche
0,16 % du poids sec. La teneur en sulfate oscille largement entre 2 et 5,6 %, celle
en anhydrogalacrose de 37 à 43 %. Le rapport entre les sucres totaux (S) et l'anhy
drogalactose (H) s'exprime par la formule S-H/H : il est de 1,3 à 1,7 %. La teneur
en eau doit être inférieure à 18 %.

L'agar commercial extrait de G. verrucosa possède en général une teneur en eau
inférieure à 18 % et des teneurs en MgO, CaO, Si02 respectivement de 0,16 %,
0,46 % et 0,06 %. Il n'atteint pas la qualité des agars pharmaceutiques. On l'utilise
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principalement dans l'alimentation pour la protection des plats cuisinés èC des pro
duits surgelés, pour la préparation rapide de desserts, dans la fabrication du fromage,
dans la nourriture pour animaux domestiques. Dans le domaine médical, il sert de
laxatif, d'émulsifiant et de stabilisant. Dans l'industrie, il intervient dans la fabrica
tion des pellicules photographiques et cinématographiques, dans les empreintes den
taires, dans les lubrifiants, dans la tannerie, dans les cires et les vernis.

Utilisation alimentaire

La composition générale chimique de G. verrucosa est aussi fluctuante que la
taxonomie du genre et la teneur en agar peut être résumée par les quelques données
ci-après (Citharel, 1971; Kim, 1970; Arasaki, 1983).
La teneur en matière sèche varie de 13 à 17 % dans les jeunes rameaux, de 18 à
25 % dans les axes principaux (Christiaen, 1986).
Le taux de protéines est en moyenne de 7 à 8 %, mais il fluctue de 4 % dans un
milieu carencé en azote à 14-% dans une eau plus riche. En conditions optimales
de culture, on peut même parvenir à un taux de 20 %.
De ce fait, le pourcentage d'azote dans les tissus peut aller de 1,3 à 5,3 %.
La citrulline représente 29,8 % de la teneur totale en acides aminés. On nOte éga
lement une proportion importante en arginine, proline, ornithine et lutéine.
Le pourcentage de glucides a été estimé entre 45 et 58 %. Le taux de cellulose paraît
stable à 7,3 %.
La teneur en lipides n'atteint pas l %.
Les informations concernant les vitamines ont été rapportées sur le tableau 27.

Tableau 27 - Conrenu en vitamines d'une fronde de G. verrucosa

en France durant le mois de mai.

El 0,12 mg kg-1

E2 0,20 mg kg-1

Niacine 4,00 mg kg-1

C 11 mg kg-1

86 0,11 mg kg- 1

E 12 0,7 fim kg-1

Acide folique 28 fig kg-1

Le taux de 0503- est compris entre 2 % et 5,66 %, celui de Si0 2 entre 0,3 %
et 0,5 % tandis que la teneur en MgO est proche de 0,60 %.
La combustion rotale de 100 g de tissus secs forme 7 g de cendres.
La teneur en chlorophylle a (Liu et al, 1980) évolue selon la saison de 29 mg kg- 1

en mars à 200 mg kg- 1 en octobre.
La proportion de substances volatiles ne concerne que 0,094 % du poids sec (Ka
tayama, 1%2).
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Cette composition n'a rien d'exceptionnel pour une algue, teneur en agar mise à
part; cependant, l'algue est consommée dans certains pays d'Extrême-Orient.

PEUPLEMENTS NATURELS ET LA CUEILLETTE

Les grandes ressources en G. verrrucosa se si tuent :

- en Asie, le long des côtes pacifiques du Japon et des Philippines, le long des
rivages de Java, du Sri Lanka et du sud de l'Inde, dans le golfe du Bengale, autour
de Taïwan et de Hong Kong, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et en Ma
laisie;
- en Afrique sur les rivages du Mozambique et de l'Afrique du Sud;
- dans le Sud européen (Italie méridionale et adriatique) ;
- en Amérique du Sud, sur la plupart de la côte du Pérou et du Chili, dans le sud
de l'Argentine et du Brésil.

L'exploitation est surtout active à Taïwan, aux Philippines et au Chili.

A Taïwan et aux Philippines, la récolte s'effectue à la main dans les marais et
sur le littoral où les peuplements offrent de fortes densités (4,2 kg m-2) et une
croissance de 4,70 g m-2 (1. Ce pic a lieu de novembre à février lorsque la mer
est calme, la salinité élevée et les pluies rares. Le minimum de prélèvement correspond
à la période juillet-août lorsque la mousson de sud-ouest provoque fortes vagues,
plu ies violentes et baisse de salinité. C'est dans ces circonstances que l'espèce Acan
thophora spicifera devient un compétiteur dominant dans les champs de Gracilaria
jusqu'à constituer 30 % de la biomasse. La gracilaire n'a pas de reproduction sexuée
durant la période de faible salinité: le maintien du peuplement s'effectue uniquement
au moyen de régénération à partir des disques basaux et à partir de fragments épaves
refixés.

Au Chili, le Gracilaria dominant est identifié comme Gracilaria lemaneiformis
(Bory) Weber Van Bosse par San telices et al. (1979), comme Gracilaria chilensis par
Bird et al. (1987), comme G. verrucosa (Hudson) Papenfuss par Tawaga, Kojima et
Kono (1%3), comme G. confervoides par le Département de «la Pêche et de la
Chasse}) (Cable, 1974). Moeller et al. (1988) sont plutôt de l'avis de Bird et al.
(1987). L'exploitation s'effectue principalement autour de Conception, des rivières
Lenga et Tubul, de l'île Santa Maria, de l'estuaire de la Maullin jusqu'à l'embouchure
du rio Pudeto. Elle occupe plus de 200 pêcheurs et leur famille. La cueillette se
pratique à la main avec l'eau à mi-cuisse dans la zone intertidale, en bateau et avec
un outil dans la zone subtidale. On utilise trois types d'outils (Figure 126) :

- Un râteau à long manche, le « gancho », casse les frondes 5 à 6 cm au-dessus du
disque basal; il ramène rarement la plante avec le caillou ou la coquille sur laquelle
elle est fixée;
- Le « trebol » ressemble au ({ scoubidou» des goémoniers bretons: c'est un crochet
fixé perpendiculairement à une perche; le pêcheur le fait pivoter de manière à ce
que les algues s'y enlacent. L'outil est sélectif dans la mesure où il ne peut saisir
que des frondes de plus de 70 cm de longueur.
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- L'« arafia » ou « araignée » a l'aspect d'un parapluie renversé et sans toile, avec 12
baleines incurvées vers le centre. Les frondes se coincent entre les dents et sont
brisées 8 à 10 cm au-dessus du disque basal. L'outil est tiré sur 50 m, remonté et
délesté des frondes prélevées puis remis à l'eau pour un nouveau transer. Un bateau,
équipé de 4 «arafias », navigant à 2,2 nœuds, avec 2 hommes travaillant 8 h par
jour, parvient à un rendement de 5 t t 1 (poids frais).

LE TREBOL

10cm

30cm·

Figure 126. - Cueillette des peu plemenrs sauvages au Chili.

En fair, les deux sysrèmes employés (rrebol er arafia) sont de plus en plus abandonnés au profir du
râreau et de la plongée en narguilé qui donnent des rendements plus importants et détériorent moins
les peuplements.

La biomasse récoltée correspond au tiers de la biomasse totale. Tandis que les
pêcheurs s'activent à la cueillette, les femmes et les enfants s' occupent de nettoyer
et de sécher les thalles au soleil j usq u'à ce que la teneur en eau s'abaisse à 18 %,
ce qui demande approximativement 4 h. Pour ce faire, on étale les algues sur le sol
et on les retourne toutes les heures ou on les dépose sur des tamis grillagés suspendus,
ce qui permet une meilleure circulation de l'air et ne rend plus obligatoire les re
tOurnements (Cable, 1974). Après la mise en balles, la récolte est amenée à la co
opérative où un deuxième nettoyage et un séchage plus poussés sont réalisés avant
l'expédition vers le port d'exportation. Pour les périodes trop humides durant laquelle
le séchage naturel risque de poser problème, des séchoirs à air chaud pulsé sont dispo
nibles mais on essaie de les utiliser le moins possible, en raison du coût énergétique.

Le maintien de la ressource est conditionné par la manière dont les récoltants
organisent la cueillette. Ils évitent au maximum de détruire les disques basaux et la
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partie sou terrai ne des plants qui régénèrent rapidement des frondes dressées en
15 jours. D'après Santelices et al. (1984), un peuplement coupé au niveau le plus
bas peut produire 384 g an- 1 (poids sec) dont 80 % entre novembre et mars. Le
rendement annuel est identique que la récolte ait lieu rous les mois ou tous les deux
mois. Saunders et Lindsay (1977) en Colombie Britannique, Luxron (1980) pour la
Nouvelle-Zélande, signalent la disparition définitive de peuplements naturels à la
suite de la destruction du substrar. Etcheverry Daza (1958) a arriré J'attention sur
le fait qu'il y a une rrès abondante libération de spores et que celle-ci joue également
un rôle dans le maintien du srock pour le renouvellement des plants et des disques
arrachés. Il conseille de ne récoIrer qu'après l'émission des éléments reproducteurs.

La récolte maximale a été obtenue au cours des années 1983 et 1984 avec
18 000 t sèches. Depuis ces dates, la production par cueillerre plafonne à la 000 t.
La baisse est liée à une diminution des prix et à la surexploitation de cerraines zones
qui ne donnent plus de bons rendements, ce qui rend les gains moins arrrayants.
La plus grande parrie de ce ronnage est exporrée sous forme d'algues brutes sèches,
une autre parrie sous forme de poudre d'algues « semi-raffinées", c'est-à-dire déjà
rraitées par une base forre (NaOH). L'ensemble rapporre au Chili près de 4 millions
de dollars par an. Enfin, une dernière parrie est utilisée sur place pour l'extraction
de 1 000 t d'agar dont l'exporration crée une rentrée de 16 millions de dollars par
an, soit 4 fois plus que la vente de l'algue séchée. Les objectifs des pays producteurs
comme le Chili sont de gérer au mieux la ressource naturelle pour éviter la dégra
dation des peuplements, la surexploitation, la surproduction et la baisse des cours,
d'extraire le maximum d'agar sur place et de développer la culture de façon à réguler
la quantité et la qualité.

CULTURE DE G. VERRUCOSA

Les premiers essais de culrure Ont été réalisés à Taïwan, il y a environ 25 ans;
d'abord empirique, la technique a été améliorée au fur et à mesure des acquis scien
tifiques. Le Chili s'est lancé dans cerre voie vers 1983; il produit acruellement 1 200 t
de G. verrucosa cul tivées et envisage de parvenir à 4 000 t avec 420 co ncessions
accordées représentant 2 700 hectares. D'autres pays feront sans doute de même car
de nombreuses expériences SOnt en cours.

ENSEMENCEMENT A PARTIR DE BOUTURES

Culture à Taïwan, Vietnam et Chine

La culture est réalisée en dispersant des fragments de G. verrucosa dans des
marais en communication avec la mer par un système de vannage, ou creusés direc
tement dans la zone interridale.
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1jpe de marais - Chaque marais couvre en moyenne un hectare. Il est nécessaire
ment relié à la mer et à une arrivée d'eau douce, ce qui permet de maintenir la
salinité autour de la valeur optimale: 25 %0. Si celle-ci monte au-dessus de 37 %0
ou baisse en dessous de 8 %0 pendant plus de 4 jours, la croissance diminue forte
ment et l'algue se décolore de manière irréversible. Le cultivateur ajoute ainsi, selon
le cas, plus d'eau de mer après les pluies, plus d'eau douce pendant les fortes chaleurs.
La profondeur est de 50 à 150 cm; le fond doit se situer à une dizaine de centimètres
au-dessous du niveau de la mer à marée basse. Le renouvellement de l'eau en sera
plus aisé. Le substrat est en principe sableux. L'algue préfère le sable fin (diamètre
3,9 mm) au sable très fin (moins de 2 mm) et à la vase qui son t plus facilement
remis en suspension par l'agitation, élèvent la turbidité et, en se redéposant, recou
vrent les frondes. Si la surface du marais dépasse l'hectare, il est indispensable d'ins
taller autour une palissade de bambou en protection contre le vent sinon celui-ci
parviendrait à provoquer des courants et des vagues qui déplaceraient et grouperaient
les algues en tas; avec pour conséquence la diminution de la croissance par effet
d'ombrage et, à la longue, l'apparition de fermentations. Dans certains lieux parti
culièrement ventés, le marais est même cloisonné par des filets disposés verticalement.

Lorsque les courants du reflux risquent d'entraîner les plants, un filet à mailles
de 15 cm est tendu en aval du marais: il retient les algues emportées. Le pH doit
être maintenu légèrement alcalin (entre 8 et 9) au moyen des changements d'eau.
S'il est supérieur à 9, l'algue n'a plus la possibilité d'utiliser le carbone qu'elle assimile
uniquement sous forme de bicarbonate (Hanisak, 1987). Avant l'utilisation, le marais
est mis à sec et séché plusieurs jours au soleil de manière à détruire toutes les algues
commensales et leurs éléments reproducteurs. La remise en eau provoquera en outre
une libération fertilisante d'azote inorganique.

Semence - Le fermier sélectionne un stock de G. verrucosa dont l'élasticité, la couleur
sombre et la ramification témoignent du bon état. Il découpe les plants en boutures
de 20 à 30 cm. Le transport sur le site de culture a lieu au petit matin de façon
à éviter l'exposition au soleil. Pour empêcher un début de déshydratation, les boutures
sont recouvertes de sacs de toile préalablement trempés dans l'eau de mer. Pour les
transports sur de grandes distances, on mouille fréquemment les sacs avec de l'eau
de mer enrichie.

Les boutures sont dispersées de façon uniforme à raison de 4 000 à 5 000 kg
à l'hectare, rarement plus, ce qui correspond à une densité de 0,4 à 0,5 kg m-2.

Dans certains cas, on les emmaillote dans un fin filet plombé pour que le courant
ne puisse les entraîner.

Gestion de la croissance - Le renouvellement de l'eau permet de maintenir le marais
au voisinage des conditions optimales de croissance de l'algue. Si la luminosité est
trop élevée, la température trop basse ou trop haute, le vent trop influant, le niveau
d'eau est porté à 60 ou 80 cm. Si le pH ou la salinité s'éloigne de l'optimum respectif,
le changement d'eau doit devenir plus fréquent. En général, il a lieu 2 à 3 fois par
jour et concerne 50 à 70 % du volume (Shang, 1976). La strate d'eau au-dessus des
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algues ne doi t pas être inférieure à 30 cm en tre mars et juin, 80 cm de juillet à
octobre sous peine d'une destruction des pigments chlorophylliens par les radiations
ultra-violettes auxquelles G. verrucosa est particulièrement sensible (Hanisak, 1987).
La photosynthèse est inhibée par des éclairements supérieurs à 500 flmol m-2

S-1

(Ryther et al, 1975). Le métabolisme est accéléré par l'adjonction de fertilisants soit
organiques (3 kg ha- 1 d'urée ou 160 à 180 kg ha- 1 de fumier de porcs) ou inorga
niques (nitrate d'ammonium). L'apport ne doit pas dépasser 1 flM de N sous peine
de favoriser les autres algues (Deboer, 1981).

Epiphytes et algues commensales - Il n'est pas rare que les algues commensales et
les épiphytes, parmi lesquels, ULva sp., Enteromorpha sp., Chaetomorpha sp., Clado
phora sp., Ectocarpus sp., Elachista sp., Polysiphonia sp., Ceramium sp. et les diatomées
envahissent le marais et les boutures, réduisant la lumière et absorbant rapidement
les sels nutritifs. L'apport d'engrais en permanence tend à aggraver ce phénomène.
Souvent, soulevées par l'oxygène issu de leur propre photosynthèse, ces espèces vien
nent flotter à la surface où elles se décolorent et meurent; puis, elles se déposent
sur le fond parmi les plants de Gracilaria et sont à l'origine de fermentations anaé
robies parfois létales pour tout le marais. Le cultivateur doit impérativement les en
lever au râteau ou à la main tant qu'elles sont flottantes.

La lutte contre ces « mauvaises herbes" est particulièrement difficile. On choisit
d'apporter les engrais par période, la gracilaire étant capable, comme Chondrus crispus,
de se constituer une réserve d'azote avec laquelle elle peut maintenir une forte crois
sance pendant 6 à 7 jours. Le deuxième moyen pour réduire les épiphytes consiste
à travailler avec une forte densité de thalles au m 2 (2 à 3 kg). Enfin, on fait appel
aux brouteurs qui préfèrent les frondes tendres des épiphytes à la fronde plus dure
de G. verrucosa. Parmi ces animaux, les poissons Chamos chamos, Fundulus heterocfitus
et Tilapia sp. sont les plus fréquemment utilisés pour la destruction des chlorophycées
et de cyanobactéries. Il faut évidemment les enlever au moment où, ayant éliminé
les épiphytes, ils risqueraient de s'attaquer aux jeunes ramifications de Gracilaria.

Récolte - La première récolte peut être réalisée 2 à 3 mois après l'ensemencement,
les suivantes, tous les 20 à 40 jours de juin à novembre. La fréquence est dictée par
la croissance de l'algue, (c'est-à-dire la biomasse), la saison et également le prix de
vente sur le marché (Chiang, 1980). Les rendements sont très variables selon les
lieux, la fréquence du renouvellement, l'apport d'engrais, la gestion du marais. La
croissance Reut aller de II à 66 et même 82 % par semaine (Yang, 1982), soit
5,6g m-2 fI. (Doty, 1977). Tripet etai. (1981) se fondent sur 30 t ha- I an- i (poids
sec). Shang (1976) montre qu'on peut parvenir à 100 t avec 10 renouvellements par
jour, mais qu'en général, la marée ne permettant que 1 à 2 renouvellements quoti
diens, on obtient entre 11 et 27 t ha- l an- l (poids sec). Le facteur limitant est,
d'après Bird (1987), le rapport C02/C03H-. La production annuelle tOtale de Taï
wan (poids sec) s'élève depuis 1981 à 13000 t (Trono, 1988).

Conditionnement - La récolte est soigneusement lavée dans l'eau même du marais
pour enlever la boue, les sables, les larves de poissons ou de mollusques, les coquil-
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lages. On élimine les épiphytes à la main. Puis, on étale les plants soit à même le
sol, soit sur un lit de bambous, soit sur un treillis horizontal, jusqu'à ce que la
teneur en eau soit réduite à 18-20 %. On les retourne fréquemment pour obtenir
un séchage homogène. Le rapport entre le poids sec net et le poids frais brut est
de 1Il 0 (l0 kg frais donnent 1 kg sec). Les algues destinées à l'exportation doiven t
contenir moins de 18 % d'épiphytes, moins de 20 % d'eau, moins de 1 % de sable
et vase, moins de 1 % de coquillages. La!?r extrait est de qualité moyenne puisque
la force de gel varie de 150 à 400 g cm- . Près de 1000 t sont traitées à la soude
et envoyées au Japon à 2000 $ la ronne, le reste est simplement expédié séché à
300 $ la tonne.

Une grande partie de la récolte (l1 000 t) est utilisée pour la nourriture des
ormeaux (Haliotis). Depuis 1985, la culture de G. verrucosa est associée à la pro
duction de crevettes (Penaeus monodon) , de crabes (Scylla serrata) et de poissons (Cha
mos sp.). Lensemencement d'un hectare demande 5 t (poids frais) de Gracilaria,
10 000 jeunes crabes, 10000 larves de crevettes, 50 000 larves de poissons. Des pois
sons broyés et des escargots écrasés servent à alimenter les crabes. Les prélèvements
sont réalisés tous les 3 mois pour les crabes, tous les 5 à 6 mois pour les crevettes.
Le taux de survie atteint 80 % pour les premiers, 80 à 90 % pour les secondes. Le
profit de cette polyculture est trois fois supérieur à celui de la monoculture.

Culture au Chili

Soutenu par le Fond de développement productif de la CORFO, le Chili s'est
lancé résolument depuis 1981 dans la culture des algues. Sur les 10 000 t (poids
sec) obtenues en 1990, plus de 1 000 tonnes de G. verrucosa, dénommé « pelillo »

par les riverains, proviennen t de « plan tation » de boutures (Figure 127). Gracilaria
sp. se développe sur un substrat composé de 60 % de sable, de 30 % de vase et de
10 % de matières organiques. L'opération consiste à enterrer une partie de l'algue
dans le sable à une profondeur de 10 à 15 cm (Santelices et al., 1984). On peut la
réaliser avec une longue fourche ou à l'aide d'une bêche dans des zones peu profondes
et dans la partie inférieure de l'étage intertidal, au moyen d'un boudin en plastique
alourdi quand la profondeur dépasse 2 m.

Zone peu profonde ou émergeante - Lorsqu'on utilise la fourche, le fragment d'algue
est étalé sur le sable entre les deux dents de la fourche qui sert à l'enfoncer dans
le sédiment. Avec la bêche, on creuse une excavation de 10 cm de profondeur et
15 cm de diamètre sur le fond de laquelle la base de la bouture est placée puis
enterrée. Santelices et Fonk (1979) ont établi que la meilleure croissance est obtenue
lorsque les plants sont espacés de 40 cm. La bêche mesurant précisément 40 cm de
longueur permet de déterminer cette distance.

Zone profonde - Lorsque les fonds dépassent 3 m, on a recours à l'un des trOIS
types de procédés suivants:
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Figure 127. - Les procédés de culture au Chili

- en ham, les bomures som enfoncées dans le sable avec une fourche;
- en deuxième ligne, les bourures som en parrie enrerrées à l'aide d'une bêche;
- en bas, le sysrème utilisé dans les zones profondes: les bourures som fixées sur un boudin rempli de
sable rarnisé ; de nombreux champs sonr créés de cerre manière.

Le procédé de la « fourchette» - Cette méthode s'apparence à celle de la fourche dé
crite plus haur. Dans ce cas, le long manche est remplacé par une courte poignée
que le plongeur sous-marin tienc bien en main et avec laq uelle il enfonce la touffe
d'algue dans le sable (Westermeier et al., 1988).

Le procédé du (, boudin de sable» - Le plus souvent, on fait appel au « boudin de
sable». A partir d'une gaine souple et légère en polyéthylène (l kg pour 100 m),
on confectionne des morceaux de 90 à 100 cm de longueur. On ferme une extrémité
par un cordon et on remplit avec du sable tamisé la chaussette ainsi obtenue. Puis,
on étrangl e l'autre extrémité avec un fd (Pizarro et Barrales, 1986). Si le fond est
principalement formé de sable, on travaille avec une gaine de 4 cm de diamètre;
s'il est plutôt vaseux, on préfère un diamètre plus important qui évitera l'enlisement.
Des boutures constituées de thalles de 50 à 60 cm de longueur sont attachées tous
les 15 cm sous le boudin au moyen d'un élastique, la partie médiane contre le tube,
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les latérales dressées de part de d'autre du tube. Cette opération s'effectue, soit à
terre dans une case en bordure de mer si les conditions climatiques sont mauvaises,
soit directement sur la barque par mer calme.

Le cultivateur réalise des essais préliminaires en plaçant plusieurs tubes dans
différentes directions pour sélectionner celle pour laquelle le courant a le minimum
de prise sur le boudin. C'est cette position qui est par la suite adoptée.

Pour assurer l'alignement, on tend un fil au ras du sol sur la m. Un premier
plongeur dépose le long du fil, l'un après l'autre, les boudins portant les boutures;
un deuxième les aligne convenablement et les place dans un sillon de façon à ce
qu'ils ne risquent pas de briser les plants en oscillant sous l'effet de la houle. Pro
gressivement, les tubes s'enfoncent dans le sable qui finit par les recouvrir et les
plants poussent au-dessus. Ainsi se constituent les champs de culture. On dispose
deux boudins par m 2, ce qui correspond à une densité de 1,2 kg m-2 . Chaque parcelle
couvre une superficie de 100 m 2 qu'on ensemence en 1 h. L'avantage de la méthode
réside dans la rapidité avec laquelle on peut installer le peuplement. L'inconvénient
est lié au fait que les gaines de plastique ne SOnt pas biodégradables et constituent
une pollution. Le rendement moyen de tels peuplements est de 20 t ha- l an-! (poids
sec) .

Le procédé du cordage tendu - Il s'agit d'une méthode qui s'apparente aux « mono
lignes» utilisées aux Philippines pour Eucheuma. On y a tecours soit quand le fond
est trop vaseux, soit quand il est au contraire caillouteux. Un cordage de 4 m de
longueur et de 3,5 à 5 mm de diamètre, constitué de trois torons, est tendu, paral
lèlement au courant, entre deux piquets de bois fixés dans le substrat. On écarte les
torons et on coince entre eux un fragment de Gracilaria de 50 à 100 g tous les
33 cm. Les cordages sont parallèles I:t à 50 cm d'intervalle.

La position du dispositif dans la couche d'eau est importante pour la croissance
des boutures: trop près de la surface, elles souffriraient d'un excès d'éclairement;
trOP près du fond, elles s'useraient à son contact. On estime que les meilleures condi
tions sont réunies lorsque la couche d'eau a 3 m de hauteur et que la bouture est
à 50 cm du fond. Dans le cas d'eau turbide, il est préférable de placer les plants
plus haut. Avec cette technique, les algues bénéficient d'un espace plus important
et d'une circulation par dessus et pat dessous. On obtient ainsi les meilleures crois
sances et les pertes sont relativement faibles; cependant, le montage est assez long
à réaliser. On parvient à des rendements de 50 à 60 t h-1 an-! en hiver (c'est la
saison la plus chaude au Chili).

L'entretien - Durant la période de croissance, le cultivateur surveille avec beaucoup
d'attention son peuplement. Il remplace les plants brisés, arrachés, malades, recou
verts de trop d'épiphytes et ceux qui ont un trop faible développement par des frag
ments pris sur des thalles manifestant une forte croissance. La lutte contre les
prédateurs constitue également une priorité. Les herbivores les plus craints sont, dans
la zone intertidale, les berniq ues Siphonaria lessoni et Co!!ise!!a sp. Mais les gastéro
podes Tegula atra Lesson, Prisogaster niger Wood, Fissure!!a nigra Lesson et les am
phineuriens Chiton latus Sowerby ou Acanthopleura granulata (Gmelin) causent
également des dégâts importants dans les peuplements sauvages et cultivés de Gra
cilaria, notamment dans le sud chilien (Westermeier et al, 1988).
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Jara (1990) signale dans la région de Puerto Monte au sud du Chili l'infestation
des cultures de Gracilaria par des annélides polychètes de la famille des Néréididés,
Platynereis australis Schmarda et Perinereis valiata Grube. Ces annélides de petite
taille (moins de 0,2 g) consomment les rameaux secondaires, si bien que la fronde
se trouve réduite à un simple axe. Les expériences en laboratoire indiquent que ces
brouteurs sont capables d'absorber jusqu'à 0,021 g humides de Gracilaria par jour.
Dans le cas d'une invasion maximale, correspondant en moyenne à 2650 animaux
par m2 , la biomasse détruite dépasse 75 g m-2 t 1. L'étude de la population de ces
annélides révèle une courbe de fréquence unimodale ; ceci suggère qu'il s'agit d'un
brusque recrutement de larves, suite à une situation inhabituelle, liée soit à la dis
parition d'un prédateur de ces larves, soit à une absence de compétition. Le phé
nomène po urrait être inqu iétant s'il cessait d'être occasionnel.

La récolte - Dans tous les cas, la récolte a lieu lorsque les touffes mesurent entre
80 et 100 cm de longueur; elle se fait à pied sec dans la zone intertidale, en plongée
avec narguilé en zone ptofonde. On coupe l'algue avec un couteau ou une faucille
en laissant en place un reliquat de 15 à 20 cm de hauteur qui générera un nouveau
plant. Si l'ensemencement est effectué en janvier, février ou mars, la première « mois
son» pourra être obtenue en mai, les suivantes en septembre-octobre, décembre-jan
vier, avril-mai, etc.

La récolte peut être gardée dans des nasses grillagées, ancrées juste à la sortie
du port, en-dessous du niveau des plus basses mers, dans l'attente de bonnes condi
tions climatiques ou d'une meilleure situation du marché; en tout état de cause, la
circulation d'eau à t'intérieur de la nasse doit être importante; malgré cela, ce
stockage ne peut être que de courte durée sous peine de fermentation qui dégraderait
les thalles et la qualité de l'agar. Le plus souvent, on préfère sécher les algues: lors
du débarquement, un système de va et vient, employé surtout dans le Nord permet
d'amener la récolte sur les aires de séchage. On la déshydrate, soit étendue à même
le sol, soit étalée sur des claies, soit suspendue à des fils. Une fois séchée, elle est
mise en balles.

D'après Lopehandia (1986), 10 % de la production SOnt obtenus par la méthode
du « boudin» de sable qui permet un revenu appréciable. C'est pourquoi 420 nou
velles concessions ont été demandées et accordées en 1987. Près de 2 700 hectares
sont donc actuellement affectés à la culture de Gracilaria, ce qui pourrait placer le
Chili au 1er rang mondial. Plus de 2000 familles sont concernées, soit à peu près
8 000 personnes. La récolte, lorsqu'elle a été soigneusement séchée, donne un agar
alimentaire de bonne qualité dont la force de gel après extraction alcaline atteint
900 g cm-2 ; dans certains cas, on peut l'utiliser comme agar bactériologique.

Culture dans d'autres pays

La Thaïlande et Hawaï appliquent depuis quatre ans la méthode de Taïwan.
Mais la qualité des algues obtenues rend difficile la vente sur le marché mondial.
Les essais ont été réalisés selon la même technique au Sri Lanka (Jayasuriya, 1990),
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en Israël (Friedlander et al. 1982), aux Philippines (Trono et al., 1976) et en Malaisie
(Doty et Fisher, 1987); la Chine utilise des radeaux flottants (Figure 128).

Marée haute

L/I~~J21lllIllIlI_=_==_= _Radeau fixe,
cordages horlzontoux

~

Figure 128. - La culture sur radeau aux Caraïbes er en République de Chine.

Les radeaux som soit flottams avec des cordages suspendus portant les boutures touS les lü cm, sail
fixés entre deux eaux. c'esr-à-dire près de la surface à marée basse, sous 5 à 6 m d'eau à marée haure ;
dans ce cas, les cordages portant les boutures SOnt horizontaux.

En Floride, on a créé des marais artificiels (Hanisak, 1987) constitués par une
excavation de 25 000 1 tapissée d'une feuille de PVC souple. Sans aération provoquée
mais avec un renouvellement rotai 2 fois par jour et addition de nutriments par
à-coups deux fois par semaine, on arrive au printemps à une croissance de 5 g m-2 (1

(poids sec), lorsque la hauteur d'eau est de 40 cm, 8 g m-2 (1 (poids sec) lorsqu'elle
est de 80 cm. En été, la luminosité trop élevée décolore les rhalles; la température
qui dépasse 40°C est létale pour les plants qui viennent alors flotter en surface: le
vent accumule les algues en tas, sièges de fermentations anaérobies. Les diatomées
envahissent la mare. Les amphipodes causent d'importantes perres par brourage des
points de croissance. On parvient à atténuer ces difficultés en installant une puissante
aération. Mais le coûr d'exploitation devient alors trop élevé si l'algue est destinée
uniquement à la production d'agar.

Les chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Instirurion ont resré d'autres
sysrèmes tels que la technique de « race-ways» (Ryther 1982) semblable à celle utilisée
pour Chondrus crispus, une technique par aspersion (Hanic et al., 1969; Moeller et
111.,1988), la culture en cage (Lapointe etaI., 1978 et 1979) et la culture sur cordages,
en tentant d'oprimiser touS les facteurs.
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Essais en « race-way» (bassins à courant d'eau) - La croissance s'étant révélée en
relation étroite avec le taux de renouvellement d'eau, celui-ci a été fixé à 30 fois
par jour. Un apport de nutriments trop élevé favorisant le développement des épi
phytes, la concentration en azote a donc été abaissée de 100 Ilmol à 10 Ilmol et
celle en phosphore de 10 Ilmol à 1 Ilmol et apporté par à-coups (méthode de « pul
sing »). Dans un milieu très riche, l'algue est en effet capable de stocker en 6 h, même
à l'obscurité contrairement à la plupart des compétiteurs, assez de nutriments pour main
tenir une croissance optimale pendant 7 jours (Ryther et a!., 1978). L'absorption d'azote
à partir d'ions ammonium est plus rapide qu'à partir d'ions nitrates bien que l'effet des
deux sources sur la croissance soit identique.

Un clone de G. verrucosa hautement performant, dénommé ORCA, a été iden
tifié en 1977 dans un peuplement du lagon de la « Rivière Indienne» (Canada).
Il a été multiplié végétativement pour fournir des boutures aux diverses expé
riences. La croissance obtenue dans ces conditions atteint en juillet un maximum
de 34,8 g m-2 t' (poids sec), soit en extrapolant à l'hectare 127 t an- l (poids sec)
alors que le minimum en janvier est encore de 12 g m-2 (' (poids sec).

La fréquence des changements d'eau élevant considérablement les frais d'ex
ploitation, les chercheurs ont essayé de la réduire tou t en maintenant une forte crois
sance. Dans ce cas, les facteurs limitants sont le pH qui s'élève au-delà de la valeur
limite (9,5) et le carbone qui n'est plus suffisant en concentration et n'est pas assi
milable pour l'algue (Blakeslee, 1986). Si l'on opère sans renouvellement, en main
tenant le pH à 8 et la teneur en carbone (sous forme de bicarbonates) à 2 Ilmol,
le taux de développement est 5 fois supérieur à celui obtenu lorsque le pH est à
9,5 ; il est équivalent à celui correspondant à un renouvellement de 8 fois le volume
total par jour. Le meilleur rapport paraît être 117 pour PIN, de 13,5 pour CIN
(Hanisak, 1987). Malgré les hauts rendements donnés par cene méthode, on se heurte
à un important investissement de base et à prix d'exploitation très étevé, sans
commune mesure avec celui du G. verrucosa asiatique produit par une main-d'œuvre,
certes nombreuse, mais très peu rémunérée. On peut envisager d'apporter les nutri
ments à partir d'un upwelling artificiel et d'utiliser comme source de carbone la
méthanisation de la biomasse, avant ou après l'extraction de l'agar. Mais les tentatives
ont été décevantes car, si la méthanisation a lieu avant, le processus de fermentation
dégrade l'agar qui n'est alors plus utilisable, et, si l'extraction du polymère a lieu
d'abord, les résidus de l'opération sont trop acides et, de ce fait, méthanisent mal
(Bird et a!., 1987). Ce dernier problème pourrait sans doute être résolu par un
contrôle de pH.

Culture par aspersion - Les thalles de Gracilaria sont disposés sur une grille plastifiée
et arrosés en permanence par de l'eau de mer enrichie avec un débit de 50 1 m-2 mn-1.

L'eau récupérée sous la grille est renvoyée dans le pulvérisateur par une pompe. Avec
un renouvellement de 20 fois le volume par jour, la croissance donne 20 g m-2 fi
(poids sec). Le problème majeur est celui du développement des épiphytes qu'il est
impossible de contrôler et qui finissent par recouvrir la gracilaire. En outre, en été,
les thalles deviennent blanchâtres sous l'influence des rayons ultraviolets (Rheault et
Ryther, 1983).
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Essais en cage - Les boutures sont fixées à l'intérieur de cages faites d'un grillage
plastique et suspendues à différents niveaux dans des zones riches en nutriments. La
production varie avec le site et la profondeur. Près du littoral, durant les deux pre
mières semaines, on a mesuré à 1 m de la surface des taux de développement inté
ressants de l'ordre de 30 à 32 g m-2 (1 (poids sec) ; mais, par la suite, les invertébrés
et les algues de toutes espèces parviennent à obstruer le~ mailles de la cage et pro
voquent la dégénérescence de Graciiaria à partir de la 4

eme semaine. En conditions
plus océaniques, l'influence du « fouling)} est moins marquée, mais le milieu étant
pl us pauvre, la croissance reste modeste.

Culture sur corde - Des fragments de G. verrucosa de 10 à 20 cm de longueur SOnt
insérés (Figure 129 - 130 - 131 )sur des cordages de 0,8 mm de diamètre tendus
dans des marais à différentes profondeurs, en milieu enrichi ou non, avec un renou
vellement d'eau de 2 volumes par jour. Dans tous les cas, après une période de
croissance lente, les plants se sont recouverts d'épiphytes et Ont dégénéré. La haute
température et le fort éclairement ont été considérés comme responsables de cette
évolution. En Inde (Raju et Thomas, 1971), en Chine, dans la région de Quingdao
(Li et al, 1984), à l'île Santa Lucia en mer des Caraïbes, cette technique n'a donné
de bons résultats que lorsque les cordages étaient tendus en mer.

Figure 129. - MédlOde [estée dans les
Caraïbes.

Le procédé des monolignes rendues emre des
piquets enfoncés dans le sol rappelle celui uri
lisé aux Philippines pour les Eucheuma; les
monolignes som ici tendues par deux.

Au Myanmar, quelques exploitations produisent du Graciiaria en marais et en
mer en utilisant des filets. En mer, le filet de 50 m de longueur et 1 m de largeur
est maintenu verticalement par un équilibre entre 50 flotteurs et des contrepoids de
3 à 5 kg. Cinquante à quatre-vingt-dix installations de ce [ype constituent une sorte
de « long line ». Dans les marais, le même filet est disposé horizontalement accroché
sur des piquets en bambou à intervalles de 5 m. En février-mars, les femmes et les
enfants attachent des boutures au croisement des fils du filet. La coupe, faite à la
main, a lieu tous les 30 jours, d'avril à septembre. Pendant cinq récoltes consécu
tives, on laisse un tiers du thalle en place; à la Gème fois, tout le thalle est prélevé
et on attache une nouvelle bouture. A partir de septembre, la salinité étant basse
en raison de la mousson, les frondes pâlissent. La croissance ne reprend qu'en janvier.
Le rendement dépend de l'entretien du peuplement (renforcement de la fixation des
boutures mal attachées, remplacement des plants malades, disparus ou à faible croissance,
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Fig. 130. - Différents systèmes de culrure de Gracilaria verrucosa dans [es Caraïbes.

Sur des radeaux (A) immergés à 2-3 m de la surface, les bourures sont inrroduires enrre les rorrons; la
récolte a lieu par coupe, la partie restant sur le cordage régénéranr une nouvelle couffe.

élimi nation des algues commensales telles que Nostoc, MicrocoLeus, Padina, Acanthophora,
destruction des gastéropodes et des bivalves polychètes. Il peut atteindre 13,4 t ha-! an-!
(poids sec). L'agar extrait possède une force de gel de 300 à 400 g.cm-2.

En Chine (Li et Chong, 1984 ; Xin, 1989), la culture de Gracilaria est depuis
1981 réalisée dans les provinces du sud (Guangdong, Guangxi, Fujian) et dans l'île
de Haïnan, tantôt selon la méthode utilisée à Taïwan, tantôt à partir de spores. Liu
et al. (1980) estiment que 6700 hectares pourraient être employés pour cette culture
avec une production de 15000 t (poids sec) si on utilise la méthode des radeaux
flottants. Des essais ont été menés dans la région de Qingdao bien que la température
soit relativement basse et la période de croissance courte (de début mai à fin juin).
Les boutures, de 10 à 15 cm de long, sont disposées tous les 20 cm sur des cordages
verticaux partant de la surface. Elles ne dépassent pas GO cm au moment de la récolte.
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Figure 131. - La gestion de la culture:

lors du développement des boutures,

celles qui om une croissance faible.

(A) sont remplacés par des fragments prélevés
sur des plants révélant une fone croissance (B).
Le cultivateur homogénéise ainsi le développe
ment du peuplement.

Il n'est pas possible d'ensemencer plus tôt car, la croissance en mars et en avril étant
faible, les épiphytes supplanteraient rapidement la Rhodophycée.

En Malaisie, les expériences menées par Doty (1977) n'ont pas donné de bons
résultats à cause du développement des épiphytes Ulva reticulata, Hypnea, Polysiphonia
et des brouteurs, notamment Siganus javus.

En Indonésie et aux Philippines (Uana, 1990) où Gracilaria lichenoides et G.
verrucosa font partie de J'alimentation, quelques cultures sont effectuées dans les ma
rais par dissémination au hasard de fragments au-dessus de fond sableux.

En Thaïlande, un vaste programme de développement pour la production de
Gracilaria a commencé mais la récolte reste pour J'instant inférieure à 50 t; elle est
souvent contaminée par les épiphytes (Saraya, 1990).

La Corée du Sud aurait produit, en 1985, 4 t de Gracifaria verrucosa de bonne
qualité. Il semble que des suites seront données à cette expérience.

Au Brésil, G. verrucosa constitue quantitativement une imponante ressource na
turelle jusque dans les eaux hypersalines du lagon Araruama (état de Rio de Janeiro).
Des expériences de production en bassins en milieu enrichi avec une fone agitation
par air comprimé et un renouvel1ement de 8 volumes par jour, n'ont pas donné de
bons résultats en raison, là encore, de la prolifération des compétiteurs végétaux
(Yoneshigue-Braga, 1980).

En Colombie Britannique, Whyte et Englar (1977) cultivent Gracilaria dans
des eaux provenant de l'élevage de poissons, comme J'ont fait Desrombes et al. (1987)
à Gravelines (France, Pas-de-Calais), Harlin et al. (1977) dans l'élevage de Findulus
heterocfitis, Ryther et al. (1977) en Floride dans l'élevage de mol1usques. On observe
que J'algue fixe l'ion ammonium à raison de 25 llmol (1 g-l de poids frais à 15°C,
60 llmol (1 g-I à 20°C, tout en restant en parfaite santé, ce qui correspond à 112 %
de la quantité rejetée par les poissons. Ulva lactuca, considérée comme un bon fixateur
des ions ammonium, ne possède en fait sur ce point qu'un quart de la capacité de
G. verrucosa, d'où l'idée d'utiliser cette dernière algue à la fois pour l'épuration des
rejets de J'aquaculture et la production d'agarophyte (Hanisak, 1987).
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ENSEMENCEMENT À PARTIR DE SPORES OU DE
CARPOSPORES

L'utilisation des éléments reproducteurs est plus délicate que l'emploi de frag
ments dans la mesure où il faut contrôler les facteurs générant une émission brutale
et massive. En outre, le délai entre la germination de l'élément reproducteur et la
première récolte est beaucoup plus long que celui qui sépare la fixation de la bouture
et la première coupe. Mais, G. verrucosa est une algue de petite taille et la création
de peuplements par bouturage nécessite beaucoup de travail et main-d'œuvre; elle
s'avère, d'un prix élevé. L'emploi de spores permettrait d'ensemencer rapidement de
grandes quanti tés de suPPOrts, rocs, filets ou cordages. Il serai t possible, égalemen t,
de parvenir à des hybridations pour améliorer soit les capacités de croissance, soit
la qualité du gel.

A Santa Lucia, dans la mer des Caraïbes, on réussit à ensemencer les cordages
à partir de spores en tendant ceux-ci dans un peuplement dense de G. verrucosa.
Mais le succès est lié à la chance car il faut mettre le cordage à l'eau juste au plus
fort de l'émission (difficile à prévoir) pour éviter que trop d'algues commensales et
d'animaux le colonisent, ce qui est le plus souvent le cas.

Un bon ensemencement au moyen de spores ou de carpospores ne peut être
obtenu qu'au laboratoire où l'on peut provoquer une libération massive au moment
souhaité en agissant sur certains facteurs. Le procédé qui paraît le plus efficace est
celui employé par Doty et Fisher (1987) en Thaïlande. Dans une large cuvette en
plastique, mesurant 50 cm de hauteur, on place soit, sur le fond, des coquilles vides
ou des cailloux, soi t, en suspension, des cadres en tourés d'une cordelette (collecteurs
comparables à ceux utilisés pour Laminaria japonica ou Undaria pinnatifida). On
remplit la cuvette d'eau de mer stérilisée et enrichie. Une grille plastifiée est disposée
à environ 40 cm du fond. Des thalles fertiles prélevés dans la nature parmi ceux
montrant la plus forte croissance SOnt étalés sur la grille après avoir été soumis à
une légère déshydratation. On prend soin qu'ils soient recouverts d'une fine strate
d'eau. Les spores ou les carpospores émises sédimenrent et se fixent sur les coquilles
ou les cailloux. Dans le cas des collecteurs suspendus, on provoque une agitation
pour que les éléments reproducteurs soient amenés au contact de la cordelette. Grâce
à des lames de verre placées çà et là dans la cuvette, on peut évaluer sous le micro
scope, 24 à 48 h plus tard, la quantité des spores fixées et le pourcentage de ger
minations. Au cours du transport vets le rivage, les suPPOrts sont placés en milieu
très humide et à l'obscurité. Sur les lieux sélectionnés pour la culture, les coquilles
et les cailloux sont éparpillés à la pelle de manière à obtenir un plant tOus les 100 cm.
Pour les cadres, on prépare d'abord la zone d'implantation en égalisant le terrain,
en plantant des piquets en ligne patallèle au mouvement de l'eau, à intervalle de
5 m, en tendant entre eux un cordage porteur de 8 mm de diamètre, en éliminant
les algues et les animaux indésirables. La cordelette ensemencée est déroulée du cadre
et enroulée autour du cordage porteur ou plaquée et attachée contre lui. La position
du cordage porteur doï t être telle qu'à marée basse les frondes ne touchent pas le
fond où elles seraient détruites par frottement ou par les brouteurs.
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De nombreux rravaux ont porté sur les facteurs qui amplifient l'émission ou
améliorent le taux de germination. Lefèbvre (1986) montre que la libération des
carpospores est accélérée lorsqu'on fragmente le thalle fertile, ce qui lève, semble-t-il,
un phénomène d'inhibition provenant de l'apex; une période d'agitation suivie d'une
période calme augmente l'intensité de la libération; enfin, les radiations bleu-vert
permettent la production de grands disques solidement fixés tandis que les radiations
rouges favorisent l'éclosion des frondes aux dépens du disque qui reste petit et mal
fixé.

Kim (1970), Xim (1989) stimulent la libération des carpospores par un séchage
à l'obscurité pendant 3 h à 50 % d'humidité, ou pendant 5 h à 75 %. Mais cette
pratique n'a aucun effet sur les térraspores (Umaheswara Rao et a!., 1981). Le moment
de la journée est important selon Xim (1989) : la libération maximale a lieu enrre
8 et 10 h, le minimum entre 14 et 18 h. Pour Xim (1989), les meilleures conditions
pour la germination et le développement des carpospores sont une température de
l30C, une photo période de 16 h sur 24 et une salinité de 34 %0, ce qui ne correspond
pas à celles définies par Bird et a!. (977), à savoir une température de 25°C (Xin,
1989), une photopériode de 12/12 sous 500 W cm-2, un milieu calme, et une salinité
de 30 %0 D'après Bird et aL., (1977), diverses substances chimiques telles que l'hé
térauxine (entre 0,1 et 1,0 ~g 1- 1) et l'EDTA (10-4 mol) stimulent également la li
béra tion des spores.

Dans les conditions naturelles les tétraspores germent immédiatement, sans pé
riode de repos, mais ces mêmes auteurs parviennent à les maintenir à l'état latent
pendant 6 semaines en les plaçant à 5°C et à l'obscurité ou sous un faible éclairement.
Après germination, ces spores forment des disques parenchymateux de petite taille
qui peuvent résister longtemps dans des conditions défavorables et reprendre un dé
veloppement normal lorsque le milieu devient convenable.

MARCHÉ DE CRACfLARfA VERRUCOSA

La production de G. verrucosa oscille bon an mal an autour de 370 000 t (poids
frais). La culture en fournit pour l'instant un peu plus du tiers (130000 t). Taïwan
reste le premier cultivateur suivi par le Chili. Conrrairement à ce qui se passe pour
les carraghénanes et les alginates, l'agar est exrrait par de nombreuses mais petites
unités localisées près des zones de récolte.

En outre, la production n'est pas exclusivement tournée vers l'exrraction de
l'agar. L'alimentation humaine en Extrême-Orient, notamment dans le sud-est lors
des fêtes islamiques, la nourriture de poissons et de mollusques d'élevage (principa
lement des ormeaux) en absorbent une bonne part si bien que les fluctuations du
marché des agarophytes n'ont qu'un impact limité sur les prix (excepté en Amérique
du Sud où GraciLaria n'est utilisé que pour sa teneur en agar). Les prix pratiqués
dépendent plus des rracta tions locales que de règles internationales sauf s'il s'agit
d'exportation pour laquelle le prix de la tonne d'algues sèches et propres se situe
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enrre 2 600 et 3 600 F. Le coût de production pour une année et pour un hectare
a été calculé (Tableau 28).

Tableau 28 - Coût de production et revenu d'un hectare de culture
de Gracilaria à Taïwan en 1989.

Main d'oeune 9470 F
In\'estissements (boutures, fertilisants,
maintenance) 7700 F
Taxes', perles J 880 F
PRIX DE REVIENT J9 050 F
PRIX DE VENTE (13 t à 3 000 F la t) 39 000 F
BENEFICE 19950 F

L'exploitation, qu'il s'agisse de cueillette, de culrure extensive ou de culrure
inrensive, est le fait d'une enrreprise familiale rravail1anr sur un hecrare, rarement
deux, n'urilisanr un complément de personnel que lors de l'ensemencemenr et de la
récolte. C'est le plus souvenr une polyculrure puisque Gracilaria, crevenes, crabes et
poissons se développent en harmonie dans les mêmes marais, ce qui accroît sensi
blement le revenu.

CONCLUSION

Malgré les différenrs essais réalisés dans de nombreux pays et le nombre d'études
qui ont été menées, la phycoculrure de GraciLaria verrucosa n'a pas sensiblement
progressé du poinr de vue technique au cours de ces dix dernières années.

La difficulté de choisir la variété à culriver en raison d'une systématique confuse,
les fluctuations imprévisibles d'une même variété, les soins à apporter pour produire
une matière première de qualité, les difficultés d'une extraction que l'on ne maîtrise
pas totalemenr, le revenu modeste qui en est tiré par rapport aux efforts nécessaires,
sonr sans doute responsables de cene situation. Alors que les productions d'algino
phytes et de carraghénophytes onr été soutenues financièremenr par les sociétés d'ex
traction pour l'amélioration des techniques en amonr et l'amplification des débouchés
en aval, peu a été fait pour GraciLaria, sans doute parce qu'une grande partie du
tonnage échappe à !'indusrrie. Les informations rapportées par Barbaroux lors d'une
mission d'étude en juin 1991 poussenr à penser que certains cultivateurs de GraciLaria
préfèrenr convertir leurs marais pour y élever exclusivemenr des crevenes plutôt que
de poursuivre la phycoculrure. Cene tendance risque de s'amplifier.

Tanr qu'on ne parviendra pas à en ensemencer de grandes surfaces au moyen
de spores, on aura recours au bouturage qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et
de temps. Vu les faibles rémunérations des personnes dans les pays en développemenr,
la culrure ne pourra s'établir de manière compétitive dans les pays développés à main-
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d'œuvre correcremenr rétribuée, à moins d'en arriver à une technique semblable à
celle employée pour Chondrus crispus avec laquelle le personnel nécessaire, est, en
raison d'une auromarisation poussée, réduit au minimum. Une telle méthode aurait
de plus l'avanrage d'abourir à une producrion élevée et à un agar de haute qualiré
pouvam nouver des applications dans des branches rémunéranices.

Ryther et Hanisak (1981) se demandent si la capacité méristématique de G.
verrucosa ne permenrair pas de cultiver de manière rentable cene espèce à la fois
pour la producrion d'agar et de biomasse méthanisable. Ils rracenr le plan d'une
ferme prorotype qui pourrait, selon eux, êne installée dans des eaux peu profondes
ou dans l'espace inrenidal des zones tropicales ou inrenropicales (Mexique, Floride
ou mer Caraïbe). Elle devrait avoir 19 km de circonférence, couvrir 5 344 ha et
êrre divisée en secrions, chacune soumise à rour de rôle à la récolte. Le fermenteur
serait au cenrre. La culrure pourrait êrre réalisée (Our au long de l'année sur des
filets tendus venicalement. L:ensemencemenr aurait lieu en écloserie à panir de
spores. Cependant, les calculs révèlent que, même dans les conditions de croissance
optimale obtenue par des nutrimenrs provenant d'un upwelling anificiel, le coût de
l'énergie serait de 20 à 30 fois supérieur à celui de l'énergie fossile. En oune, on
ne sait extraire l'agar de la biomasse méthanisée ni provoquer la fermenration des
Graci!aria dom on a préalablement exrrait l'agar (Bird et al, 1987).

La sélection d'individus performants ou la création de souches en laboraroire
au rravers de manipulations génétiques pourrait peur-êrre modifier cene situation.
Comme on a pu le lire, la nomenclarure incertaine du genre ne facilite pas les études;
mais, elle est sans doute le reflet de l'existence de divers génomes dont les combi
naisons peuvent être enrichissantes.

On évoque également la possibilité future d'urilisation de proroplastes que Chris
tiaen et Stadler (Com. pers., 1986) onr pu obtenir; mais, comme pour les aurres espèces,
Chondrus crispus, Undaria pinnatifida, Laminaria japonica, pour l'insrant, le taux de
germination de ces éléments unicellulaires en plants de Graci!aria est rrop faible pour
qu'on puisse espérer utiliser ce procédé comme mode d'ensemencemenr.

La culture de Graci!aria est en fait en anente. Si les recherches acruellement
en cours conduisaienr à cultiver, à un prix de revient raisonnable, des espèces du
genre Gefidium dont l'agar est de haute qualité, la culrure de Graci!aria pourrait se
limiter aux ronnages destinés à l'alimentarion humaine et animale. Dans le cas
connaire, Graci!aria verrucosa pourrait rester l'agarophyte de recours.

La dégradation de la situation économique des pays de l'Est, gros consomma
teurs d'agars alimenraires mais actuellement peu solvables s'est tradui te en 1991 par
une diminution de la demande mondiale en agar, et, par conséquent, en agarophytes
du type Graci!aria; corrélativement, les prix à la production ont baissé. Même le
Chili, malgré sa producrion de Graci!aria de bonne qualité, se trouve en difficulté.
On ne peut prévoir comment évoluera cene siruation. D'une pan, apparaissent, à
l'horizon de 1993, les « gélanes ", colloïdes concurrents d'origine bactérienne ayant
des propriétés comparables à celles de l'agar floridéen. D'aurre pan, on envisage de
remplacer le revêtement en aluminium qui tapisse les parois intérieures des boîtes
en canon ou en plastique devanr contenir des liquides consommables par une pel
licule d'agar. Si cette dernière tendance se concrétise, elle ouvrira pour l'agar de type
« chilien» un immense débouché.
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QUATRIÈME PARTIE

LES ALGUES
ALIMENTAIRES



CHAPITRE IX

LA CULTURE DE PORPHYRA

Utilisées principalement sous la forme de feuilles séchées, les algues du genre
Porphyra, plus connues sous le nom de Nori, sont de délicieux « légumes de mef»,
nutritifs, très appréciés des consommateurs japonais, coréens et chinois. Ses propriétés
organoleptiques, sa haute teneur en protéines et en vitamines liées à des vertus mé
dicinales prouvées, notamment dans le traitement du cholestérol (Arasaki et Arasaki,
1983), en ont fait l'algue alimentaire la plus consommée dans les pays asiatiques.
Près de 90 % de la production mondiale s'effectue au Japon, en Chine et en Corée.

Au début du IVe siècle, cene algue servait déjà aux sujets de l'empereur nippon
Yamato pour payer leurs taxes à la cour impériale. On l'utilisait également dans les
ri tuels destinés à honorer l'espri t des ancêtres (Nisizawa, 1987). Les historiens coréens
ont trouvé des traces des premiers essais de culture en 1623 en baie de Kwangyang
(Gong, 1990); les premières tentatives de production eurent lieu dans l'estuaire de
la rivière Sumida en baie de Tokyo. Leur méthode était essentiellement fondée sur
l'augmentation de la surface de fixation pour les Porphyra, à l'aide de fagots de bam
bous ou de branchages fichés dans le sol, légèrement au-dessus du niveau moyen
des eaux, pendant la période septembre-octobre.

Des observations régulières et minutieuses avaient permis de sélectionner les
endroits et les périodes propices à un bon captage. Un certain nombre d'inconvé
nients découlait de cette manière de procéder dont les principaux SOnt l'irrégularité
du captage en fonction des années, la fixation d'espèces compétitrices, la dépendance
étroi te du cycle de reproduction de l'algue, la circonscri ption des aires de culture
aux environs des peuplements naturels.

En Chine, les données les plus anciennes concernant la consommation de Por
phyra sp., tant dans l'alimentation de tous les jours que dans la médication, remontent
à 533-534 (Tseng, 1984); les premières tentatives de cultures datent du début du
XVIIe siècle quand les apprentis cultivateurs grattaient, au début de J'autOmne, la
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surface des rochers pour éliminer toutes les espèces competltrlces de Porphra, juste
avant que celui-ci n'émette ses spores. C'est à partir de 1926, au Japon, que s'est
développée la technique de culture sur filets faisant suite aux installations de claies
de bambous fendus. Jusqu'au début des années cinquante, une partie du cycle bio
logique de Porphyra sp. était inconnue. La découverte en 1949 par Drew de la phase
« Conchocelis» de ce végétal a permis de combler cette lacune et a marqué un tournant
vers le développement de la culture moderne.

A partir de là, les progrès accomplis ont permis l'accroissement spectaculaire
de la production de cette algue. Un certain nombre de dates importantes ont marqué
cette évolution.

- En 1960, fut introd uit l'ensemencement artificiel des filets par des conchospores
provenant de filaments de Conchocelis conditionnés sur coquille.
- Lannée 1967 fut marquée par l'utilisation des filets flottants qui ont permis l'ex
tension des concessions vers le large. Deux années plus tard, la possibilité de stocker
les filets à basse température fut mise au point, entraînant une stabilisation des po
tentialités de récolte.
- A partir de 1973, la technique du « free-living» de Conchocelis libéra les cultivateurs
des contraintes imposées par le cycle de reproduction et l'habitat naturel de Porphyra.
La conséquence fur l'augmentation considérable des surfaces cultivées (Nisizawa,
1987).

L'évolution des techniques de production en Corée suivit de très près les progrès
effectués au Japon. Lutilisation des filets cryoconservés et des filets flottants devint
effective au début des années 70. En Chine, les premiers travaux sur la possibilité
de culture des Porphyra datent de 1959 et aboutirent 7 ans plus tard à une production
co nséq uente.

Sur la dizaine d'espèces de Porphyra cultivées au Japon, deux le sont plus par
ticulièrement, P. tenera Kjeüman et P. yezoensis Ueda. Cette dernière a, au cours des
années, pris une place prépondérante en raison d'une meilleure résistance aux ma
ladies et aux changements brutaux du milieu. En outre, elle se prête aisément à la
mécanisation.

La cohabitation entre activités de culture et expansion industrielle ne va pas
sans poser un certain nombre de problèmes; le développement rapide de l'industrie
japonaise durant les années 60 a conduit à une pollution aérienne et marine telle
qu'elle a réduit la superficie des surfaces cultivables pour Porphyra (Chen, 1989).
Ainsi, en baie de Tokyo qui fut un des plus grands centres de production de cette
algue, de nombreuses concessions durent être abandonnées pour cause de contami
nation des plants cultivés. Des situations semblables se répètent dans l'ensemble des
pays d'Extrême-Orient suite aux aménagements côtiers, à la création de nouvelles
zones industrielles et à l'extensio n des villes.

Un certain nombre de pays, à une échelle bien moindre, ont engagé des travaux
sur la possibilité de culture le long de leur littoral. A Ta·iwan, il existe une petite
production de Po rphyra. Le Chili procède à des essais sur une espèce locale Porphyra
colombina. Aux Etats-Unis, Porphyra torta est expérimentée dans le Puget Sound,
tandis qu'une culture à grande échelle est réalisée avec les espèces asiatiques P. tenera
et P. yezoensis. En Europe, seuls les Irlandais et les Gallois ont une longue tradition
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de consommation d'algues appartenant au gente Porphyra. Cerre habitude tend à se
perdre. Il subsiste cependant des activités locales telles que la fabrication de « pain
d'algue » (Robinson, 1986). Parmi les espèces susceptibles d'être exploitées, P. linearis
a tout particulièrement reten u l'attention des chercheurs.

BIOLOGIE DU GENRE

Les algues du genre Porphyra se présentent sous la forme d'une fine lame ovoïde
plus ou moins allongée et lobée sur son pourtour. Elles se développent généralement
dans la partie su périeure de la zone intertidale. Le cycle de reproduction est caractérisé
par l'alternance de deux générations morphologiquement différentes: un stade foliacé
qui constitue le stade gamétophytique et un stade microscopique filamenteux appelé
ConchoceLis, capable de perforer les coquilles de mollusques et correspondant à la
phase sporophytique.

Les thalles macroscopiques présentent des types de maturation extrêmement
variés. Le cycle est dit digénétique hétéromorphe de type haplodiplontique.

Mais, comme le notent Dixon et aL. (1969), dans le cas de Bangia et de Porphyra,
il est possible de dresser plusieurs cycles pour une même espèce, tant au laboratoire
que dans le milieu naturel et il faut se garder de considérer un seul cycle, généra
lement très théorique, comme étant seul valable, car ne correspondant qu'à la réponse
du végétal à un ensemble de paramètres bien déterminés. Aussi est-il très important
de mentionner lors de ]' élaboration d'un cycle, les différentes conditions et leu r évo
lution lors de l'étude.

Jusqu'au début des années 50, un certain nombre de lacunes existaient dans le
déroulement de la vie de Porphyra et sur les lignées carpogoniales de Porphyra linearis.
Les observations de Magne (1952) le soulignent. Les caryocynèses observées lors de
la formation des carpospores étaient en effet normales et non réductionnelles, ce
qui posait le problème de la place de la méïose dans le cycle. Faisant suite aux
travaux de Drew (1949, 1954), Tseng et Chang (1954) ainsi que Kornmann (1960)
prouvèrent qu'il existait bien une continuité entre le stade filamenteux dit « Concho
ceLis », initialement considéré comme une algue à parr entière nommée ConchoceLis
roser. par Barrers (1892), et l'apparition de thalles foliacés à partir de « monospores »
émis par les filaments matures de Co nch0 celis. En l'absence d'observations et de
conclusions précises sur la reproduction de ces algues, Conway (1964), Conway et
Cole (1977) proposèrent d'appeller « spores alpha» les carpospores et « spores bêta»
les spermaties. Hawkes, en 1978, démontra la réalité de la fécondation chez P. gard
neri par les méthodes de la microscopie électronique. Il est depuis couramment admis
que la reproduction sexuelle est le mode de multiplication le plus répandu chez les
Porphyra. Mumford et Cole (1977) relèvent néanmoins qu'il existe des espèces apo
mitiques qui, bien que développant des aires sexuées et passant par un stade fila
menteux, ne voient pas pour autant changer leur nombre de chromosomes. Le cycle
théoriq ue communément présenté comme étant celui de Porphyra est basé sur le
développement de Porphyra tenera en baie de Tokyo.
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LONGÉVITÉ

Les algues germent à partir de conchospores à n chromosomes libérées par des
sporocystes. Elles apparaissent comme de petites masses érigées après la mi-octObre.
Elles grandissent rapidement pour atteindre une taille de 15 à 20 cm à la seconde
moitié de novembre, puis deviennent fertiles durant l'hiver quand la température de
l'eau oscille entre 3 et 8 oc. En avril, les frondes commencent à dégénérer jusqu'à
disparaître entre mai et juillet. Elles SOnt donc annuelles.

ASPECT MACROSCOPIQUE DES PLANTS FERTILES

La lame de Porphyra est un gamétOphyte soit mâle, soit femelle, SOlt herma
phrodite.

Lorsqu'ils sont fertiles, les plants mâles ou la partie mâle des thalles herma
phrodites se caractérisent par la présence d'un liseré blanchâtre. Une vue de surface
au microscope révèle que cette bordure claire est constituée d'une ou deux rangées
de carapaces cellulaires vides (a), suivies d'une ou deux rangées de glomérules (b)
formés d'une centaine de granulations (Figure 132).

Figure 132 - Frange d'un thalle de Porphyra pré
semant une plage de carpogones à côté d'une aire
de spermaties.

Les pieds femelles ou les aires à caractère femelle des thalles hermaphrodites
se reconnaissent à la présence d'une frange blanchâtre soulignée par une zone rouge
intense. Sous le microscope, le liseré blanc se compose d'enveloppes cellulaires vides
(g), suivies, en allant vers l'intérieur du thalle, d'amas sombres composés de 8 (f)
puis 4 (e), puis 2 (d) enfin d'une cellule arrondie et rouge vif.

carposporee

Figure 133 - Évolution des cellules
reproductrices femelles et des carpo
spores (vue en coupe).
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CYCLE DE REPRODUCTION

Le cycle de reproduction se caracrense par la présence de cycles secondaires
fondés sur l'émission de monospores, tant au niveau de la phase sporophyte que de
la phase Conchocelis (Figure 134) .
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: V C
C" 1 1 0 0 carpospores208 carpogone Fécondation 0

!5b7 III zygote J
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Figure 134 - Cycle théorique de Porphyra tenera.

Formation des gamètes mâles - En bordure des zones mâles, des cellules deviennent
des spermarocystes (Figures 132 et 135) en perdant une partie de leur phycoéry
thrine : elles divisent leur contenu en une centaine d'éléments arrondis (b) qui sont
libérés en nuages par éclatement de la paroi du spermarocyste (a). Ces éléments,
arrondis, sans flagelle, d'environ 4 ~m de diamètre, sont des spermaties.
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Figure 135 - Évolution des cellules reproductrices mâles.

Les premières divisions se fonr perpendiculairement à la surface de l'algue. Après une succession de
clivages, une cellule iniriale donne naissance à 64 spermaries (vue en coupe).

Formation des gamètes femelles - Les zones femelles différencient des cellules qui
accumulent des réserves amylacées, s'arrondissent (c) et forment un léger dôme à la
surface du thalle (Figure 133). Ces cellules denses sont des oosphères; on pourrait
les nommer aussi carpogones car le dôme n'est pas sans rappeler le trichogyne des
Floridés.

Fécondation - Ce dôme joue en effet le même rôle: la spermatie vient s'y accoler.
Le contenu du gamète mâle pénètre dans le cytoplasme de l'oosphère (Hawkes, 1978)
et donne naissance à un zygote (c'), cellule au contenu encore plus sombre que
l'oosphère. Il est cependant difficile à ['oeil peu habitué de reconnaître l'oosphère
du zygote.

Émission des carpospores - La cellule zygote (Figure 133) se divise par mitoses en
2 (d), puis en 4 (e), puis en 8 (f) zygotes-fils (Giraud et Magne, 1968; Chen et
al., 1970; Yabu, 1975; Mumford et Cole, 1977; Kito, 1978 ; Hawkes, 1978). Ceux
ci constituent une sorte de groupement à 2n chromosomes, vivant quelques temps
sur le thalle femelle avant d'être libérés dans le milieu. Ce comportement annonce
le carposporophyte (ou gonimoblaste), parasite du gamétophyte chez les Floridés.
Par analogie, les zygotes-fils émis par le thalle de Porphyra sont nommés carpospores.

DÉVELOPPEMENT DU CONCHOCELIS

Après s'être fixée, la carpospore germe en un filament ténu, de plus en plus
ramifié, appelé Conchocelis. Pour évoluer vers la maturation et la production d'élé
ments reproducteurs qui permettent de boucler le cycle en donnant naissance aux
gamétophytes mâles ou femelles, les filaments de Conchocelis pénétrent généralement
dans une coquille calcaire à l'intérieur de laquelle ils se développent en creusant des
galeries où ils sont à l'abri. Dans un premier temps, ils progressent verticalement
du bord supérieur de la coquille vers le bord inférieur; une fois ce dernier atteint,
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ils remontent vers le bord supérieur et ainsi de suite. Simultanément, des rameaux
latéraux horizontaux naissent de ces files verticales et créent en s'anastomosant un
pseudo-tissu qui devient de plus en plus dense. La gravité n'influe pas sur la croissance
des filaments.

Les caractéristiques de la coquille sont très importantes. Ainsi, les coquilles
présentant des formations en nids d'abeille, comme Actina pectinata japonica, ne
permettent pas la progression de Conchocelis. La perforation est facilitée par le fait
que le Conchocelis a un pH acide (entre 5 et 6), ce qui provoque la décomposition
du calcaire. Des essais avec des substrats inorganiques ont donné des résultats iden
tiques à ceux décrits ci-dessus. On a même utilisé la coquille de l'œuf de poule qu'il
est facile de réduire ensuite pour récupérer le Conchocelis (Hue, 1990, com. pers.).
Il suffit d'un éclairement de 0,1 à 1 flmol m-2 çl pour obtenir la croissance des
filaments, ce qui est bien inférieur aux besoins d'une lame. Pourtant, les pigments
photosynthétiques sont de même nature. Une trop forte luminosité (40 flmol m-2 çl)

bloque le développement si les filaments ne SOnt pas protégés. Une addition de bi
carbonate de sodium accélère la croissance et la vitesse de perforation. Dans le subs
trat calcaire, de nombreuses cellules des filaments subissent, à terme, une division
méiotique: chacune se transforme en 4 éléments à n chromosomes: les spores, ap
pelées ici conchospores (Giraud et Magne, 1968).

Le développement du stade Conchocelis semble très variable en fonction de l'es
pèce. Chez Porphyra umbilicalis (Kornmann, 1960) le Conchocelis est susceptible de
sortir de la coquille et de mener une vie épiphytique sous une forme arborescente.
Chez Porphyra p erforata, il ne pénètre pas du tout dans les coquilles (Hollenberg,
1958). Par contre, Kurogi (1953) décrit un certain nombre d'espèces de Porphyra
dont le développement du stade Conchocelis est totalement inféodé au substrat calcaire
d'un coquillage précis. Yamasaki (1954) confirma ces observations. Conway et Cole
(1977), pour leur part, décrivent deux espèces, P subtumens et P sanjuansis, qui ne
présentent pas de phase Conchocelis au cours de leur cycle.

La position de la méiose dans le cycle de l'algue est encore aujourd'hui contro
versée. Les travaux de Giraud et Magne (1968) et de Kito (1978) conduisent à penser
que la méiose a lieu au moment de la maturation des conchospores, tandis que
Miura et Kunifuji (1980), Miura et Merril (1982) et Ma et Miura (1984) notent
la présence de phase typique de méiose au niveau de conchospores en germination.
Burzycki et Waaland (1987) montrent chez P torta Krishnamurthy que la méiose
se produit au moment des deux premières divisions cellulaires affectant conchospore
en train de germer.

De nombreux sporocystes sont formés en jours courts et à des températures de
21 °-27 oc. La libération des conchospores est favorisée par un cycle de jours courts
et des températures comprises entre 18° et 21°C. Dans le milieu naturel, les filaments
de Conchocelis émettent généralement les conchospores à la fin de l'automne jusqu'au
débur de l'hiver. La formarion des spores correspond à une acrivité cyclique présentanr
une période d'une quinzaine de jours. Leur libération se déroule dans la matinée
avec un pic entre 6 h er 8 h du marin. Aucune émission n'a lieu dans l'après-midi
ou dans le courant de la nuit. Ces caractérisriques remarquables furent mises à profit
dans la planificarion des cultures: la libération des conchospores peut par exemple
être bloquée en plaçant les coquilles en photo période de jours longs. La production

374



de Conchocelis n'esr pas uniquemenr possible qu'à parrir de carpospores. Kornmann
(1986) a observé dans des culrures expérimenrales de rhalles de Porphyra placés en
milieu appauvri er en lumière atténuée la formarion de cellules capables de donner
naissance à de nouveaux filamenrs de Conchocelis.

DÉVELOPPEMENT DE LA PLANTULE

Sur l'ensemble des espèces de Porphyra, 45 selon Krafr (1981), la pluparr pré
senre une alrernance de générarion de rype hétéromorphe corrélativemenr avec une
alrernance du nombre de chromosomes (P umbilicalis, P yezoensis, P tenera, P pseu
dolinearis, P schizophylla, P perforata et P kanakaensis). D'autres, bien que présenranr
le même rype d'alrernance, ne voient pas changer leur conrenu chromosomique (P
variegata et P brumalis). D'autres, enfin, ne présenrenr ni alrernance de générarion
ni cycle sexuel apparenr, la reproducrion se faisanr uniquemenr par l'inrermédiaire
de monospores (P sanjuanensis). La conchospore germe en un jeune gamétophyre
qui devienr visible à l'œil nu courant ocrobre.

La planrule possède la propriété de se désagréger par sa parrie apicale en cellules
individuelles, les monospores, donr chacune génèrera une nouvelle planrule. Cerre
capacité à former des monospores varie selon l'espèce.

La croissance des rhalles esr forremenr dépendanre des condirions du milieu.
Cependanr, l'évolurion des rechniques de culrure a fair reconsidérer un certain nom
bre de poinrs. Ainsi, autrefois, il érait admis que les eaux à faible salinité représen
raienr le milieu le plus favorable, ce n'esr plus le cas de nos jours.

Conway (1964) relève dans la littérature un certain nombre d'observarions
concernanr une particulari ré du genre Porphyra, à savoir l'existence de planrs nains
susceptibles de se reproduire par émissiol) de monospores. Ueda (1929) a signalé
pour la première fois ce phénomène chez Porphyra tenera. Tseng er Chang (1955)
confirmèrenr ces données pour la même espèce randis qu'Hollenberg (1958) er Korn
mann (1960) firenr des observations identiques respecrivemenr sur Porphyra perforata
et P leucostica. Travaillanr sur P umbilicalis er P purpurea, Conway (1965) a montré
que la formarion de ces planrs particuliers à partir de carpospores érair dépendanre
des saisons, les élémenrs émis au mois de juin donnanr exclusivemenr des formations
naines. Leur rôle serair assimilable à une forme de résisrance capable de trouver
refuge dans de perites crevasses ou sur les aspérirés des coquilles de bivalves.

ESPÈCES CULTIVÉES

Au Japon, à chaque espèce correspond un nom vernaculaire. Par contre, en
Chine er en Corée, les Porphyra reçoivenr l'appellation générale respecrivemenr de
« Zicaù> et de « Kim ». Les espèces les plus largemenr culrivées sonr les suivanres :
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Porphyra yezoensis Ueda

Connue au Japon sous le nom de «5usabi-Nori}) (Figure 136), c'est originel
lement une algue d'eau froide vivant sur les rochers face au large, dans la zone de
balancement des marées. Elle a une préférence pour les salinités élevées. Les essais
de transplantation effectués par les Japonais depuis 1955 ont permis d'obtenir des
plants plus eurythermes et euryhalins. Tanaka (1952) l'a décrite le long de la côte
nord est du Japon, sur la côte ouest de l'île d'Hokkaido et en Corée. Elle fut in
troduite en Chine vers la fin des années 50 dans la région de Huanghai. L'espèce
présente une très grande diversité morphologique allant de la forme ellipsoïde (de
15 cm de long sur 22 cm de large) à la forme lancéolée (de 36 cm de long sur
3 cm de large). En culture, il est préférable d'obtenir des plants présentant une forme
lancéolée, ce qui permet d'accroître notablement la récolte (Miura, 1975).

La base est cunéïforme chez les plants allongés et cordiforme ou ombiliquée
chez les individus plus larges. La première division longitudinale a lieu quand la
plantule présente 6 à 8 cellules. C'est une espèce signalée tantôt comme monoïque
tantôt comme dioïque, dont les zones fertiles sont confinées sur les bords du thalle.
Les spermaties SOnt disposées en deux rangées verticales selon le modèle 64 (2,4,8)
et les carpospores suivant l'arrangement 16 (2,2,4) (Wynne, 1971). Les jeunes frondes
ont entre 3 et 10 cm de longueur à la fin de l'automne et au début de l'hiver
(octobre-décembre). Elles se multiplient rapidement de manière végétative en émet
tant une multitude de monospores. Cette libération intense, en éliminant les parties
apicales, tend à donner alors à l'algue une forme triangulaire typique. A partir de
décembre, les individus deviennent fertiles. Dans le cas des thalles monoïques, la
répartition des aires sexuées peut être éminemment variable, les parties mâles et fe
melles pouvant occuper chacune une moitié de thalle ou se présenter sous forme de
lanières interpénétrantes. On peut encore observer une mosaïque formée de plages
mâles et femelles.

Avant l'introduction des nouvelles méthodes de culture, P tenera représentait
l'essentiel de la matière première cultivée. Depuis 1950, ainsi que le rapporte Kang

Figure 136 - Porphyra yezoensis, l'espèce la plus cultivée.

Elle se caractérise par une résistance accrue aux maladies et une rrès im
portante période de libération de monospores.
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(1971), la nouvelle espèce sélectionnée, P yezoensis, prend une place prépondérante
dans la plupart des sites de culture et jusque dans les peuplements naturels tradi
tionnellemnt attribués à P tenera. Déjà, en 1957, Miura notait la prédominance de
P yezoensis en baie de Tokyo à la suite de son transfert depuis l'île d'Hokkaido aussi
bien au niveau des champs cultivés que naturels. L'introduction de cette espèce en
Corée à partir de 1960 entraîna également très rapidement son installation dans le
milieu naturel. En certains endroits, comme l'embouchure de la rivière Nakdong
dans le sud du pays, P yezoensis prédomine dès 1970 dans une région où on ne
relevait en 1941 que l'espèce P tenera.

L'hégémonie de P yezoensis trouve son explication, selon Suto (1957) et Kurogi
(1961), dans les caractéristiques écologiques différentes des espèces considérées. Les
conchospores de P tenera sont en effet émises avant et pendant un laps de temps
plus court que celui de P yezoensis. Cette dernière espèce présente, en outre, l'avantage
de produire des monospores d'octobre à mars et d'être plus résistante tant aux ma
ladies qu'aux variations des conditions du milieu. Grâce à un taux de survie plus
important, donc à terme une production de carpospores plus importante, P yezoensis
prend au fur et à mesure la place des algues autochtones (Figure 137).

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Conchospores .,

P. tenera

P. yezoen>is

Monospores

Période de maladies

Figure 137 - Comparaison des temps d'émission des conchospores er des monospores de P
tenera er P yezoensis.

Porphyra tenera Kjellman

Elle est commercialisée sous le nom d'Asakusa Nori au Japon (Figure 138).
C'était l'algue la plus commune dans la zone intertidale. Elle est particulièrement
bien adaptée aux variations de température et de salinité. P tenera était particuliè
rement répandue dans les eaux à salinité faible, comme les embouchures de rivières,
les baies et les mers intérieures.
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Figure 138 - Porphyra tenera, espèce de
référence quant aux propriétés organo
leptiques des algues du groupe.

Elle fut longremps la principale espèce culri
vée puis fur supplanrée par P yezoensis.

Quand les cultiva-
teurs ont commencé à
sélectionner les plants en
fonction de la qualité des
produits et de la rapidité
de croissance, elle s'est
vue supplantée par P. ye
zoensis SUftOU t depuis
l'introduction des cul
tures flottantes faisant
appel de manière impor
tante à la production de
monospores. En effet, les
plants de P. tenera ne
sont susceptibles de four
nir des monospores que
jusqu'à une taille de 1 à
2 mm contre 2 cm pour
P. yezoensis.

La forme de l'algue est généralement lancéolée ou linéaire. Les bords présentent
des ondulations très régulières; la taille peut varier de 17 cm de long sur 1 cm de
large à 1 m de long sur 20 cm de large. La base est ronde ou cunéiforme. Elle offre
une couleur pourpre pouvant tendre tantôt vers le rouge tantôt vers le bleu. En
section transversale, les cellules mesurent de 15 à 25 llm de hauteur et 15 à 25 llm
de diamètre. En règle générale, on observe des individus monoïques. Les spermato
cys tes et les oocystes se forment le long du bord de l'algue, puis gagnent peu à peu
l'ensemble du thalle. Les spermatocystes se présentent en longues bandes décolorées
au milieu d' oocystes fortement colorées. Parfois la partie mâle se développe en pre
mier, ce qui aboutit à une séparation franche des aires sexuées. Chaque spermatocyste
contient 64 spermaties et chaque oocyste 8 carpospores. Dans les eaux oligotrophes,
la lame devient jaunâtre: elle n'a alors qu'une faible valeur commerciale. Bien que sup
plantée par le «Susabi-Nori», P tenera reste la référence du point de vue de la qualité.

Porphyra pseudolinearis Ueda

Cette espèce croît également dans la zone de balancement des marées, face au
large et demande à être baignée par des eaux à salinité élevée. Elle est principalement
cultivée dans les régions où elle se trouve de manière endémique (préfecture de Miya
gi). Contrairement aux deux espèces précédentes, la production de monospores est
absente. Ceci conduit à des cycles de culture extrêmement courts, la récolte des
plants laissant les supports complétement à nu.

Porphyra kuniedai Kurogi

C'est une algue très courante sur les côtes du nord-est pacifique. D'aspect cu
néiforme, elle se caractérise par des plis profonds allant des bords de la lame jusqu'à

378



la base. La taille moyenne oscille entre 8 et 10 cm de longueur sur 4 à 13 cm de
largeur. Lespèce est monoïque et les parties fertiles mâles se développent sous la
forme de fins rubans normalement au bord de la lame. La libération des carpospores
est relativement restreinte tant en quantité que dans le temps. Ceci pose quelques
problèmes au niveau de l'ensemencement des coquilles mais est compensé par une
libération extrêmement abondante de monospores durant toute la vie de l'algue,
même au stade adulte.

Porphyra akasakai Miura

Comme pour P pseudo linearis, la culture de cette espèce est limitée à certaines
baies du Japon, où elle se développe de manière endémique (Préfecture de Miyagi).
De forme très variée, d'elliptique à linéaire en passant par lancéolée, le thalle est
essentiellement caractérisé par des ondulations marginales très importantes. Les in
dividus sont dioïques, les femelles étant plus larges que les mâles. Seuls les jeunes
stades (0,1 à 1 mm) ont la capacité de former des monospores. Les oosphères oc
cupent la totalité de la surface supérieure du thalle femelle alors que les spermato
cystes se limitent à un liseré jaunâtre à la périphérie du thalle mâle.

Porphyra seriata Kjellman

Les algues de cette espèce vivent préférentiellement dans les eaux très salées de
la zone intertidale. On les voi t souvent apparaître de février à avril sur les filets de
culture de P tenera ou P yezoensis dont elles diminuent à ce moment la qualité en
raison de reflets verdâtres qu'elles vont provoquer dans le produit fini. La forme
générale de la lame est orbiculaire, ne subissant que peu de variations d'un individu
à l'autre, avec des ondulations très marquées sur l'ensemble du thalle. Lalgue est
monoïque avec à maturité des aires sexuées mâles à forme quadratique de 1 cm sur
1 cm.

Porphyra haitanensis Chang et Zeng Baofu

Endémique en Chine, P haitanensis (Figure 139) représente la principale espèce
cultivée dans le sud du pays. Son aire de répartition s'étend de la province de Fujian
à celle de Zhejiang. Le thalle possède une forme allongée, lancéolée à subovale, une
couleur rouge-verte, parfois parsemée de teintes brunâtres. Il vit sur les rochers des
parties supérieure et moyenne de la zone intertidale ; il se développe de préférence
dans les endroits soumis à un hydrodynamisme élevé. L espèce est monostromatique.
Toutefois, certaines parties peuvent présenter deux couches cellulaires. Dans les peu
plements sauvages, la longueur totale varie de 12 à 18 voire 22 cm pour une largeur
de 5 à 8 cm. Les plants cultivés sont en général plus longs et plus larges. Tseng
(1983) signale des lames de 440 cm de longueur. En coupe transversale, les cellules
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Figure 139 - Porphyra haitanensis, es
pèce d'eau tempérée chaude cultivée
dans le sud de la Chine où elle remplace
avantageusement P yezoensis.

~\
2cm

présentent les dimensions suivantes: 35 à 50 Ilm de hauteur et 15 à 20 Ilm de
diamètre. On note la présence d'un chromatophore en étoile, rarement de deux. Les
cellules rhizoïdales possèdent un aspect arrondi.

R haitanensis est généralement dioïque, rarement monoïque. Dans ce dernier
cas, les parties mâles et femelles se trouvent de part et d'autre d'une ligne pouvant
être droite, courbe ou beaucoup plus tortueuse. Les spermatocystes contiennent entre
128 et 256 spermaties et les oocystes de 16 à 32 carpospores.

COMPOSITION CHIMIQUE

Porphyra étant principalement utilisée sous une forme séchée, les procédés de
transformation ont pour objectif la conservation des qualités nutritionnelles et dié
tétiq ues de l'algue.

Une des caractéristiques les plus remarquables de cerre espèce concerne sa teneur
en protéines qui varie de 25 % à 50 % du poids sec (Nisizawa 1987) en fonction
de la qualité du produit. Les polysaccharides sont également présents en grande quan
tité (Tableau 29). Un pourcentage élevé en vitamines et en sels minéraux essentiels
en augmente encore la valeur.
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Tableau 29 - Composirion chimique de Porphyra tenera en % par rapport au poids sec
selon différents au teurs.

(Nisizawa, 1987; Indergaard, 1986; Miura, 1975)

Composés Nisizawa Indergaard sup(Miura) med(Miura) inf(Miura)
Protéines 43,6 33-47 35,6 34,2 29
Lipides 2,1 0,7 0,7 0,7 0,6
Glucides fibres 2,0 4-7 4,7 4,8 7,0
autres 44,4 40 39,6 40,5 39,1
Cendres 7,8 8-16 8 8,7 10,9

PROTÉINES ET ACIDES AMINÉS

Le taux en azote est compris dans une fourchette allant de 4,6 à 7,5 %, ce qui
place Porphyra parmi les algues macrophytes les plus riches. On note en général une
teneur importante en arginine (Tableau 30), acide aminé qui se trouve plutôt en
grande quantité dans les protéines d'origine animale. Les teneurs en lysine sont par
contre très faibles et peuvent être d'un point de vue nutritionnel un facteur limitant.
Les protéines des parois cellulaires des Conchocefis se caractérisent par leur haute
teneur en arginine, en histidine et en acide aspartique, alors que les cellules de la
phase gamétophytique sont plus riches en alanine et en glycine (Craigie, 1990).

La saveur particulière des feuilles de Porphyra est liée à l'abondance d'alanine,
d'acide glutamique, d'acide aspartique et de glycine (Noda et al, 1981). Selon Na-

Tableau 30 - Teneur en acides aminés liés et libres de Porphyra sp.
(Nisizawa, 1987; Fujiwara, Arasaki, 1984).

Acide aminé lié (N.G,25) en %* libre en llg par g'

Alanine 9,92a-7,4b 15280a

Arginine 5,92-16,4 150
Acide aspartiC]ue 8,48-7 3220

Acide glutamiC]ue 9,28-7,2 13300

Cystine 0,3 -
Glycine 6,88-7,2 240
Histidine 1,18-1,4 100
Isoleucine 4-4 200
Leucine 7,68-8,7 310

Lysine 2,56-4,5 120
Méthionine 3,36-1,7 20·
Phenylalanine 5,28-3,9 70
Proline 4,64-6,4 40
Sérine 4,8-2,9 370
Thréonine 3,2-4 460
Tr)'ptophane 1,1-1,3 trace
T)Tosine 2,4-2,4 130
Valine 9,28-6,4 150
Taurine - 12100

• de poids sec
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kamura et aL. (1968), il existe une synetgie entte ces acides aminés et l'acide isocinique
renforçant encore la saveur du produit. Le goût légèrement sucré est attribué à l'a
lanine et, dans une mesure moindre, à la glycine (Mac Lachlan et aL., 1971). Un
acide aminé sulfaté, la taurine, est également présent en quantité extrêmement im
portante, plus de 1,2 % (Noda et aL. 1975). Tsuji et aL. (1981, 1983) ont démontré
l'action bénéfique de cet amino-acide dans la régulation du taux de cholestérol et
le traitement des calculs biliaires, notamment en combinaison avec l'arginine pour
former la taurocyamine (Nisizawa, 1987).

Les pourcentages respectifs des acides aminés sont relativemen t proches de ceux
de l'albumine de l'œuf de poule pris comme référence. Les rapports acides aminés
essentiels sur protéines totales sont de 3 206 pour Porphyra contre 3040 et 2890
respectivement pour l'œuf et le lait maternel. D'après les essais de digestibilité, les
protéines hydrosolubles de Porphyra seraient moins bien dégradées que celles des
plantes terrestres (Tableau 31). En reprenant la conclusion de Fujiwara-Arasaki et
aL. (1984), il semble que si les protéines des végétaux marins sont de meilleures
qualités, leur digestibilité est par contre moindre.

Tableau 31 - Digestibilité des protéines hydrosolubles de Porphyra tenera.

Porphyra

GLUCIDES

pepsine (%)

56,7
pancréatine (%)

56,1
pronase (%)

78,4

Les glucides de réserve se présentent sous la forme d'amidon floridéen dont la
structure se rapproche de celle de l'amylopectine plutôt que celle du glycogène. Cet
amidon présence la particularité de n'être décomposable que par la ~-amylase, ce
qui le rend peu intéressant pour ce qui concerne sa valeur nutritive vis-à-vis des
hommes. L'isofloridoside (galacrosylglycérol), ayant un goût très proche du saccha
rose, participe très certainement à la saveur sucrée des « feuilles» de Porphyra. La
teneur en isofloridoside semble très liée aux conditions du milieu; elle s'abaisse lors
de précipitations importantes (Tableau 32).

Tableau 32 - Composition en galactosylglycerol de certaines espèces.

Espèce Date de récolte llM/g sec flMJgsec
isol1oridoside fJoridoside

P. yezoensis début mars 69 355 170
mi mars 69 163 126

P. pseudolinearis début mars 69 424 214
mi avril 69 387 241
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Les polysaccharides structuraux chez Porphyra ne sont pas cellulosiques (Frei et
Preston 1962), mais appartiennent au groupe des galactanes sulfatés comme le ~

1-4 xylane et le ~ 1-4 mannane. La structure du mannane, en ruban, est par ailleurs
très proche de celle de la cell ulose, ainsi que l'a démontré Rees (1977), mais avec
une flexibilité plus importante de l'hélice spatiale. Les cellules de la phase ConchoceLis
synthétisent les mêmes polysaccharides que les lames, mais à un degré moindre (Mac
Lachlan, 1971).

La paroi cellulaire et la matrice intercellulaire renferment un polysaccharide
non gélifiant présentant une faible teneur en agarose et une fraction importante en
galactane sulfaté (Batey et aL., 1973). Sa structure chimique est à mettre en parallèle
avec des polysaccharides sulfatés comme le funorane ou le laurenciane (Nisizawa et
aL., 1987). Cependant, en extraction alcaline, transformant le galactopyranose en 3,6
anhydrogalactopyranose, on obtient un polymère gélifiant correspondant à un agar
de qualité tout à fait moyenne.

Ayant provoqué des tumeurs par le sarcome 180, Hirase et Watanabe (1972)
ont pu démontrer l'effet inhibiteur du porphyrane sur le taux de croissance des cel
lules oncogènes. Yamamoto et Maruyama (1985), en administrant à des rats par voie
orale, de la poudre de Porphyra à raison de 2 % de leur ration alimentaire, ont
empêché le développement de tumeurs à la suite de l'administration de 1,2-dimé
thyhydrazine.

LIPIDES

Chez Porphyra sp. la teneur en lipides ne dépasse pas 2 à 3 % ce qui, pour
des Rhodophycophytes, représente un pourcentage relativement important. Une
grande proportion se trouve sous la forme d'acides gras insaturés, principalement en
C'G (Pohl et Zurheide, 1979; Kayama et al, 1983), comme l'acide palmitique et
surtout en C20 , comme l'acide eicosapentanoïque (Araki et al, 1986). Ceci marque
une différence avec les plantes supérieures chez qui l'acide a linoléique est l'acide
gras insaturé prépondérant (Arasaki et aL., 1983). Une ({ feuille» de Porphyra contient
environ 30 à 45 mg d'acide eicosapentanoïque (Kayama et al 1983). Cette molécule
jouerait un rôle importan t dans la prévention de l'arthériosc1érose (Dyerberg et al,
1978) et, en tant que précurseur des prostaglandines animales, élèverait la valeur
nutritive du produit (Ohno et Hara, 1981).

VITAMINES

On peut constater dans le tableau 33 que Porphyra possède une teneur très
importante, en vitamines A, 20 fois plus élevée que celle du poivron, et dix fois
plus forte que celle des épinards (Arasaki et Arasaki, 1983). Le contenu en vitamine
C est supérieur à celui que l'on trouve dans les oranges et celui en vitamine Bu est
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Tableau 33 - Teneurs en vitamines de P tenera et besoins journaliers
de l'alimentation humaine.

Vitamines A BI' B2' Niacine' CO BG' B12' Acide
UI folique

Arasaki, 1977
qualité supérieure 44500 0,25 1,24 10 20 - - -
qualité moyenne 38400 0,21 1 3 20 1,04 13-29 8,8

1qualité inférieure 20400 0,12 0,89 2,6 20 - - -
Miura,1975
qualité supérieure 33000 0,25 1,24 10 2 - - -
qualité moyenne 30000 0,21 1 3 2 - - -

1 qualité inférieure 17000 0,12 0,89 3 2 - - -
Besoins journaliers 0,3-1,2 0,3-1,3 0,4-1, - 20-60 - - -

1 (DHSS 1979) mg mg mg mg

• : mg pour 100 g (poids sec)

comparable au niveau observé dans les viscères de mammifères (Nisizawa, 1987).
Les données concernant la vitamine A SOnt exprimées en capacité rétinol (conversion
du ~ carotène en vitamine A). Les besoins journaliers en A, Bl et B2 peuvent être
satisfaits par une consommation de 10 g (poids sec) de Porphyra par jour. La qualité
du contenu vitaminique du nori commercial se reconnait à la couleur et au goût
de la « feuille ». La préservation de la vitamine C exige que le produit soit conservé
à l'abri de la lumière et au sec.

MINÉRAUX

Les teneurs moyennes des Porphyra en mlneraux sont rapportées dans le ta
bleau 34 avec le rôle que chacun est supposé jouer dans la cellule.

Les rapports de concentration des différents minéraux dans l'eau de mer par
rapport à celles des tissus de l'algue reflètent les besoins de celle-ci et indiquent
quels peuvent être les facteurs limitants dans les cultures. Ainsi, l'azote, le phosphore,
le fer, le manganèse et le zinc sont généralement en-deçà des doses optimales (Deboer,
1981). Selon Noda et Horiguchi (1971), le zinc jouerait un rôle important dans la
synthèse protéique de Porphyra. Ces auteurs ont démontré qu'en culture artificielle
l'optimum de croissance est obtenu pour des teneurs de 3 mg 1-1 de zinc. Des dé
ficiences en zinc se sont traduites par une baisse de croissance, une diminution de
la synthèse de chlorophylles, une réduction de la teneur en phycobiline, avec pour
corollaire une diminution de l'activité phowsynthétique. L'apport d'iode permet,
d'après Iwasaki (1961), de stimuler la phase Conchocelis de Porphyra tenera.

Les algues marines contiennent des quantités non négligeables d'arsenic, prin
cipalement sous une forme organique et plus particulièrement d'arsénosucres. Pour
ce qui est de Porphyra sp., Shiomi (1990) a administré à des souris de l'arsenic
organique provenant de « feuille» de Nori. Il a constaté que 86 % sont éliminés par
les fécès et 13 % par les voies urinaires. Dans les fécès, il s'agit surtout d'arsénosucres.
Dans les urines, on détecte 3 autres composants arséniqués, acide méthylarsenique,
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Tableau 34 - Teneur en mmeraux chez Porphyra linearis
(Nisizawa, 1987; Arasaki, 1983) et dans ['eau de mer.

Les données som exprimées en Ilg g-l

Elément Nisizawa AIasaki Eau de mer Rôle Besoin quotidien
structural,activation

Ca 4400 4700 412 d'enzymes, transport d'ions l,Il!.
structural,transfert

p 6500 - 0,068 d'énergie 1.4 g
groupes acrifs dans les
molécules de porphyrines

Fe 130 230 0,003 et dans les enzymes 16 ml!.
Régulation osmotique,
contrôle du pH,

K 24000 - 406 conformation des 3,3g
protéines
Transport d'électrons dans
le phorosysrème II,

Mn 20 - 0,001 maintien de la 3,7mg
membrane chloroolastique
Enzymes, métabolisme
des auxines, structure des

Zn 100 - 0.004 ribosomes 13 mg
Transport des électrons,

Cu 14,7 - 0,002 enzymes 3,5 ml!.
1 5 - 60 - -

acide di-méthylarsenique et arsénobétaïne, signes de l'exisœnce d'une deuxième voie
métabolique pour ce minéral. Le manganèse, de par son rôle dans la phorosynthèse,
est un élément e,ssentiel. Bien qu'il n'existe que peu de données sur cet élément,
Iwasaki (1967) a obtenu dans des cultures en « batch », u ne augmentation de la
croissance de Conchocelis pour des milieux en contenant de 55 à 300 ~g 1- 1

•

LES PROCÉDÉS DE CULTURE

Les algues du genre Porphyra présentent des variations importantes dans leur
cycle. Celles qui font l'objet d'une culture passent cependant roujours par une phase
macroscopique économiquement intéressante pendant la période hivernale et une pro
pagation par Conchocelis durant l'été. Les œchniques de culture adoptées par la ma
jorité des cultivateurs depuis une vingtaine d'années comportent deux étapes
(Figure 140).

- La production en écloserie de Conchocelis sous conditions contrôlées: cette pro
cédure a débouché sur l'utilisation du « free-living», ce qui a permis de réaliser la
sélection de souches performantes et l'extension des exploitations loin des sites de
développement naturel.
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- Le développement des thalles en mer qui a favorisé la création de champs au-delà
de la zone intenidale, phase qui a profondément évolué ces dernières années.

LA PRODUCTION DES CONCHOCELIS

Développement sur les coquilles à partir de carpospores

Dans J'ensemble des pays producteurs, des techniques analogues sont employées
pour la culrure des Conchocelis. Les thalles devenant généralement matures à panir
de décembre, la libération conséquente de carpospores commence en janvier pour

séchage des morceaux ~
do ,",Il" fort;l" V.® . .... Ensemencement des

coquilles

~
1
~

.:_~

-. =-- :--::
~

Développement des
conchocelis

Je long du littoral

Culture
en pleine mer

l Récolte

Traitement des feuilles

~~êSJ-~

Commercialisation des feuilles
Séchées

Figure 140 - Différenres étapes de la production.
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Q cc = B X CIA.

s'achever vers avril au Japon et Corée. En Chine du sud, la collecte des carpospores
a lieu début mai.

La culture peut commencer quand la température de l'eau de mer avoisine
10 oc. En dessous de 5 oC, on n'observe pas de développement de Conchocelis.

Support calcaire

Les supports utilisés pour le captage des carpospores SOnt des coquilles d'huîtres
ou de Pecten au Japon et en Corée ou de Merethrix merethrix en Chine en raison
de leur abondance et de leur aptitude à promouvoir une bonne croissance des fila
ments perforants. Chez tous les bivalves, on ne retient que la partie plate se prêtant
mieux au nettoyage. Les coquilles sont, au préalable, énergiquement brossées puis
stérilisées par un passage de 20 mn dans l'eau bouillante. Les Japonais ont recours
depuis une dizaine d'années à des substrats artificiels fabriqués à partir de feuilles
de polyvinyle recouvertes de granules de calcite (Trono, 1986) pour pallier l'insuf
fisance de coquilles naturelles.

Solution de carpospores

Dans un premier temps, une solution de carpospores est préparée en immer
geant, pendant 4 à 5 heures et sous une illumination de 40 à 50 !-Lmol 01-

2 ç\, des
morceaux de thalles fertiles, préalablement séchés pendant une nuit. Il est également
possible de broyer des morceaux de lames fertiles dans un mortier et de filtrer cette
solution plusieurs fois (Robinson, 1986), ou plus simplement de répartir une certaine
quantité d'algue séchée sur les coquilles. Celles-ci sont alignées dans des bacs et
placées sous 5 cm d'eau. Dans le cas de l'utilisation de morceaux de thalles séchés,
il faut en moyenne entre 15 et 150 g d'algues pour des bassins de 3,3 012.

La suspension de carpospores permet de mieux contrôler la quantité à répartir
sur les coquilles. Après avoir estimé la superficie du bac il faut évaluer la dilution
à effectuer sur le filtrat de carpospores pour approcher une densité de 100 individus
par cm 2 (200 à 300 ind. cm-2 en Chine). La détermination de la quantité Q de
filtrat à verser par bac d'ensemencement se fait de la manière suivante. Cinq ml de
filtrat sont dilués dans 5 cc d'eau. On prélève une goutte qui est examinée sous
microscope au grossissement X 150. Si Al est le nombre de cellules que l'on compte,
Q est donné par la relation:

où AI = nb de cellules au grossissemenr x 150
A = 2 X Al x 104 = nb de cellules par millilirre
B = surface du bac de culrure en cm 2

C = nb de carpospores désirées par cm 2

Q = volume de fllrrar à prélever pour ensemencer B cm 2

La solution de carpospores est répartie le plus uniformément possible au-dessus
des coquilles à l'aide d'une seringue. L'aspersion se fait en mars. Pendant la première
quinzaine, les bacs sont maintenus à l'ombre à une température de 10 oc, ce qui
favorise la fixation des carpospores sur les coquilles et la pénétration des premiers
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filaments de Conchocefis. Afin de noter le nombre de points de pénétration, on pro
cède à un test au « vert malachite» sur un fragment de coquille. Le nombre de
points verts apparaissant à l'observation sous binoculaire correspond à autant de per
forations de Conchocefis. Il est également possible d'utiliser de l'iodure de zinc qui
colore ces dernières en marron. Les meilleurs résultats sont obtenus si la salinité est
main tenue au-dessus de 26 %0, la température comprise entre 10° et 15 oC et l'il
lumination entre 10 et 20 !1mol m-2 Sil-" Une exposition directe aux rayons du soleil
est à évi ter.

Bassins. Selon la stratégie adoptée, on fait appel soit à des bacs de dimensions res
treintes: 51 X 36 X 30 cm au Japon, 60 X 40 X 15 cm en Corée, où les coquilles
SOnt rangées à plat et côte à côte, soit à des bassins plus importants (dimensions:
360 X 180 X 60 cm) où les coquilles sont suspendues en chapelets. Ce dernier type
de bassin peut accueillir jusq u'à 10 000 coquilles. Il est nécessaire de retourner pé
riodiquement les lignes de coquillages à raison d'une ou deux fois par mois afin que
tous les Conchocefis reçoivent la même quantité de lumière.

Chaque structure présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients.
Ainsi, l'utilisation de grands bassins permet de bien contrôler les variations de tem
pérature et de salinité; mais, si une infection se déclare, le nombre de coquilles
affectées sera bien plus important qu'avec les peti tes unités de cul ture.

Conditions physicochimiques. En Corée, l'apport de nutriments est effectué sous la
forme d'urée, à raison de 1 g pour 10 1 d'eau de mer. En Chine, les teneurs en
nitrates et en phosphates sont maintenues à 0,1 mg-atome N (KN03) et 0,01 mg
atome P (KH2P04). Les changements de milieu se font en fonction de la couverture
en diatomées sur les coquilles et de l'évolution du pH de l'eau. Si le pH dépasse
8,5, le milieu doit impérativement être renouvelé. Un brossage énergique sous un
jet d'eau douce permet d'éliminer efficacement les épiphytes sans nuire aux cellules
de Conchocefis, à l'abri au sein des coquillages. Le nettoyage des coquilles doit être
pratiqué tous les quinze jours en moyenne.

Il est possible d'assurer un développement harmonieux des filaments de Concho
cefis en établissant un équilibre entre température et luminosité. La figure 141 donne
une représentation graphique de la relation optimale entre ces deux paramètres (Hue,
corn. pers.). En général, le développement de blooms de phytoplancton traduit un
éclairement trop important. Dans ce cas, une réduction de l'illumination, un brossage
des coquilles et un changement de milieu s'avèrent nécessaires. Le tableau 35 résume
l'évolution de la culture sur coquilles des Conchocefis en Corée.

Évolution des Conchocelis. Un mois après l'ensemencement, il est possible de voir
à l'œil nu de petites taches rondes de couleur sombre, preuve du développement des
cellules à l'intérieur du substrat. La croissance des filaments est suivie périodiquement
en trempant pendant 30 mn des morceaux de coquilles dans la solution acide dite
de « Pereni » composée de 40 cc de HN03 (5 %), 30 cc de Cr03 (0,5 %), 30 cc
d'alcool (95 %). Au bout de ce laps de temps, le calcaire superficiel est dissout et
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Figure 141 - Relarion rempérarure-Iuminosiré per
merranr d'obrenir un développemenr harmonieux des
filamenrs de Conchocelis dans les coquilles, d'après
Hue (corn. pers.)

micromoles pho\. nr2 5'"1

1Il

W II M ~ ~ m ~ M ~ ~ ~

Tempéralure

Tableau 35 - La culrure du Porphyra en Corée.

MOIS ETAT DES CULTURES CONTROLE TEMPERATURE
DE L'EAU

Pénétration des carpospores Température de j'eau
Février à Mars dans les coquilles de 10° à 15 oC

Mi-mars à avrij Croissance des filaments Température de l'eau
de conchocelis entre 1GO er 24 oC)

De mai àjuin idem Formation des sporocystes
quand rempérature entre 18°
er 25 oC

De juiller à aoûr idem Prolifération des sporocystes
Température doit être inférieure
à 28 oC

Septembre Maturation des filaments Température comprise entre
de conchocelis 24° er 22 oC
Libération des conchospores

la pellicule formée par l'enchevêtrement de filaments de Conchocelis peut être déli
caremenr prélevée er observée sous microscope. Il est possible de subdiviser la période
de culture en rrois phases: développement végératif, croissance des sporocysres er
formarion des conchospores.

389



Développement végétatif- Jusqu'en mai, la température se situant entre 15 0 et 20 oc,
on conserve des illuminations comprises entre 40 et 60 )..Lmol m-2 s-I en phoropériode
de jours longs (14-16 h). Les filaments de Conchocelis connaissent une croissance
intense au sein du substtat, ce qui se traduit macroscopiquement par une augmen
tation du diamètre des taches parsemant les coquilles. L'idéal est d'obtenir une ou
deux colonies par cm2

; on évite ainsi les problèmes d'encombrements stériques qui
ne manqueraient d'apparaître dans le cas de surdensité. Un aspect tacheté et un
toucher lisse de la coquille (par opposition à granité) sont les signes d'un ensemen
cement et d'un développement corrects.

Formation des sporocystes - A partir de juin, la température commence à croître de
manière importante. Il est nécessaire surtout en juillet-août de ne pas la laisser dé
passer 28 oc. Cette phase correspond à la période de formation des sporocystes. La
luminosité est maintenue à un niveau assez bas (10-20,umol m-2 s-1 en Corée).
L'évolution des cellules est surveillée durant la période estivale, afin de pouvoir dé
tecter à temps les possibles altérations liées à des infections ou à des facteurs abio
tiques. Il est très important à ce stade de doser la quantité de lumière administrée
aux coquilles de façon à éviter l'apparition de sporocystes avant le pic de température
estival tout en favorisant l'accumulation de réserves qui seront ensuite nécessaires à
la sporogénèse. En Chine, les cultivateurs veillent à ne pas dépasser 30 ,umol m-2 s-I
en juillet puis descendent à 15 ,umol m-2

s-1 après la mi-août, ce qui conduit à la
formation d'un maximum de sporocystes.

Sporogénèse - En septembre, intervient la trolsleme phase. La température de l'eau
de mer commence à décroître, passant en moyenne de 28 0 à 24-22 oC à la fin du
mois. Afin d'obtenir la maturation des sporocystes, on maintient l'intensité lumineuse
très basse et on passe à une photopériode de jours courtS avec 8 ou au maximum
10 h de 1umière. Les conchospores apparaissent alors vers la fin septembre et SOnt
émises massivement dans la première quinzaine d'ocrobre. Le devenir des cellules de
Conchocelis est étroitement dépendant des conditions de culture et plus particuliè
rement de la photopériode (Dring, 1967; Rentschler, 1967). L'effet stimulateur des
jours courts sur la production de conchospores fut d'abord observé par Kurogi (1959)
puis confirmé par Iwasaki (1961) en culture in-vitro. Ceci correspond d'ailleurs au
comportement de l'algue dans le milieu naturel, les individus macroscopiques étant
habituellement absents pendant la saison chaude et réapparaissant à partir d'octobre
(Kurogi, 1961), tandis que la libération des conchospores est observée en septembre
et en octobre (Kurogi et Hirano, 1956).

L'application de photopériodes en jours longs (> 10 heures) favorise la crois
sance des filaments et au-delà de 12 h de lumière quotidienne, on note un effet
inhibiteur sur la production de conchospores. Iwasaki et al., en 1963, expérimentant
des phoropériodes en jours longs sur des Conchocelis, nota que ces derniers produi
saient des structures cellulaires donnant naissance à de nouvelles colonies de Concho
celis. La chronologie des opérations effectuées dans les écloseries coréennes, ainsi que
les effets des paramètres les plus importants SOnt reportés dans le tableau 36 (Hue
1990, com. pen.). Le tableau 37 résume les conditions de culture de la phase Concho
celi)' appliquées au Japon.

Pour la Chine, Tseng (1983) préfère celles rapportées au tableau 38.
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Tableau 36 - Chronologie des opéracions de culcure de Conchocefis en Corée (Hue, corn. pers. 1990).

MOIS FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE
Evolution des Contrôle de la croissance des conchocelis Apparition des sporocystes Maturation des sporocystesconchocelis et déveloo cment

~ ~-q
Couleur brun Couleur

~
~
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" 0"0 U
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Tableau 37 - Les conditions de culture de Conchocelis appliquées au Japon.

Croissance du Formation des sporocystes Maturation
Con c1uJcelis

Température 17-19'C 25-28'C 20'C

I...ongueur de iour 12 heures 8 heures 8 heures
Illumination 18-20 fllTlol m-2.ç1 14-18,umol m-2 s-1

Tableau 38 - Les conditions de culture de Conchocelis appliquées en Chine.

Croissance végétative Formation des sporocystes Formation des
conchospores

Température 20-25 20-25 15-20
Photopériode (Jour) 14-24 8-10 8-10

Développement par « free-living »

Obtention des carpospores - Une des phases les plus délicates lors des opérations de
culture de Conchocelis consistait à obtenir la libération massive de carpospores à partir
d'individus prélevés dans le milieu naturel. Ceci limitait géographiquement l'implan
tation des écloseries aux environs immédiats des aires de développement naturel des
espèces cultivées. En outre, cette méthode ne pouvait éviter la contamination du
milieu par une grande variété de compétiteurs. Une technique mise au point dans
les années 70 permet de résoudre ces problèmes: elle consiste à obtenir, à partir
d'un petit nombre de carpospores, une grande quantité de filaments de Conchocelis
dans des conditions unialgales: le « free-living ». Autre avantage, on peut, à partir
d'un même individu sélectionné pour ses qualités de texture, de goût et de croissance,
assurer par multiplication des Conchocelis une descendance infinie. En Corée, cette
technique est utilisée depuis 1975 et près de 30 % des cultivateurs l'ont adoptée.

Pour disposer de carpospores destinées au « free-living », des frondes matures
sont prélevées dans la nature et déjà soigneusement rincées à ce moment-là. Dans
le cas d'espèces monoïques, on ne s'intéresse bien évidemment qu'aux plants femelles,
reconnaissables au liseré de coloration rouge, contrairement aux mâles présentant
des franges blanches. Au laboratoire (Figure 142), les parties fertiles sont découpées,
lavées et brossées dans onze bains d'eau de mer stérile, à l'aide d'une brosse à poils
souples, afin d'éliminer au maximum les épiphytes. La dernière opération consiste
en un trempage dans de l'eau distillée pendant 30 sec à 1 mn. Suivent 5 rinçages
en eau de mer stérile. Les fragments d'algues sont étendus sur une toile à blutter
et mis à l'air à l' obscuri té à 15 oc. Cette période de déshydratation varie de 3 à
24 heures en fonction du nombre et de la taille des morceaux. Il est conseillé de
choisir des plants de petite taille qui se révèlent bien plus productifs que les grands.
Quand la siccité du produit est que de l'ordre de 60 %, les parties fertiles (une
dizaine de grammes) sont immergées dans 300 à 500 cc d'eau de mer stérile enrichie.
Une agitation assez longue est nécessaire pour provoquer l'émission des carpospores
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(3 à 6 heures). Le SUIVI au microscope permet de déterminer le rendement de l'o
pération. S'il s'avère que la densité de carpospores obtenue est trop faible, on peut
procéder une nouvelle fois à l'opération de séchage.

Milieux de culture - Après filtration, la suspension contenant les carpospores est
enrichie par adjonction d'un milieu de culture et quelques gouttes sont dispersées
dans un certain nombre de boîtes de Pétri. Trois milieux sont utilisables, le ESP et
ASP12 de Provasoli ainsi qu'un milieu plus simple n'amenant que les éléments es
sentiels (SWM III modifIé). Leur composition est donnée dans le tableau 39. Sou
vent 2 à 3 Ilg 1-1 d'oxyde de germanium SOnt introduits dans le milieu afin de
prévenir le développement de diatomées. L'ensemble de l'opération se déroule sous
un éclairement de 40 à 50 Ilmol m-2

s-1 et à une température comprise entre 15°
et 20 oc.

Développement des filaments - Les carpospores germent sous un éclairement faible
et indirect de 10 à 20 Ilmol m-2 s-I. Au bout de 20 à 30 jours, on peut observer
les Conchocelis à l'œil nu sous forme de petites boules d'un diamètre de 0,2 à 0,8 mm.
Les cultures non contaminées sont sélectionnées et transférées dans des structures
plus volumineuses (ballons, tubes, sacs ... ) de 10, 20 ou 30 litres, en conservant le
même milieu de culture et en créant un bullage approprié (assez important pour
maintenir les fIlaments en suspension, mais assez modéré pour éviter une trop forte
évaporation). L'ensemble de cette technique est résumé dans la fIgure 142.

Une autre méthode, plus sélective, consiste à cultiver les carpospores dans des
demi-coquilles d'œufs. Après la libération des carpospores, comme décrit précédem-

~Ql:Q12"ootmdm,~
6 à 72 heures une nuit 15 C

27%.

( D Ge025ppmAé-=--~ °Séltthoo ~
Apparition des de 1,5 à 2 mm .
colonies de carpospores

\':.. "\.,'/,":.

Ave ration

Figure 142 - Le « free-living» Conchocelis.

Cerre méthode a permis le développement des cultures en dehors des sires de producrion narurelle.
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Tableau 39 - Composition des frois milieux de culture utilisés lors de la culture
en « ftee-living» des Conchocelis.

ASP 12 SIT sol (pour 1 PIT
ml)

H20 1000 ml NaBr 1,2mg EDTA 1 g

NaCI 28g AJC13 6H20 1,2 mg H3B03 1,144 mg

MgS047H20 7g SiCI26H20 0,6mg MnCJ2 145 mg
4H20

MgCJ6H20 4g Na2Mo04 2H20 0,12 mg FeCl3 50mg
6H20

KCl 0,7g RbCI 0,03 mg ZnCJ2 10,5 mg

CaCI22H20 l,5g K1 1,5 mg CoCU 4 mg
6H20

NaN03 O,lg H20 1000 ml
K3P04 10 mg
Na2Glycérophosphate 10mg
Na2Si039H20 150mg
Vitamine BI 0,21lg

Bioline lil-g
Thiamine 100 Ilg

Pli sol 10 ml
SIl sol 10m!
TRIS 1 g
NilIililIiacétique 0,1 g
pH 7,8 - 8,0

PESSOL PU

NaN03 350mg EDTA 1 g
Fe sol 25 ml H3B03 1,144 mg
PlI sol 25 ml MnCI2 145 mg

4H20
nA2Glycérophosphate 50mg FeCI3 50mg

6H20
Vitamine B12 la J.lg ZnCJ2 10,5 mg
Thiamine 0,5 mg COCU 4mg

6H20
Bioline )Ilg H20 1000 ml
TRIS tampon 500 mg
H20 100 ml

20 ml de PES pour 1000 ml d'eau de mer

SWM-III solution modifiée PI sol

NaN03 85 g.;1 2ml H3IlO3 12,368 g
NH2PO.. 2H20 7,8 gI1 2ml MnCJ2 1,385 g
Na2EDTA 5,6 gl1 2ml ZnCI2 0,109 g
FeCJ36H20 0,27 ~1 2ml CoCJ26H20 4,759 mg
TRIS tampon 500 mg CuCI22H20 0,03.. mg
PI ,o1 2ml H20 2000 ml
Eau de mer 1000 ml
pH 7,5
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ment, une faible quantité de carpospores est prélevée et répartie dans des coquilles
d'œufs placées dans des bacs d'eau de mer stérile enrichie en nutrimenrs (E5P, A5P12, ... ).
Cette méthode demande plus de temps que la précédente; il faut en effet entre 3 et
4 mois pour obtenir des résultats intéressants, mais elle permet de repérer et de sélec
tionner les amas filamenteux présentant les meilleures capacités de croissance.

Le contrôle de la croissance des Conchocefis peut se faire au moyen de mesures
pondérales mensuelles. Par filtration sur Büchner, on récupère un culot qui est pesé.
Lorsque le poids dépasse 3 grammes par litre, il est nécessaire de diviser la culture
dans plusieurs ballons. Au-delà de 3 g 1- 1, la trop forte densité cellulaire soulève des
problèmes de malnutrition, ce qui accroît les risques de maladies. Une croissance
optimale permet, en 30 jours, de multiplier par un facteur 16 le poids des Conchocefis.

L'évolution physiologique de la culture peur être facilement suivie en observant
le fin liseré coloré qui se forme sur le bord du ballon à l'interface eau-air. Les va
riations de couleur sont en étroite corrélation avec les problèmes nutritionnels des
algues. Ainsi, un liseré rouge clair est le signe d'une culture en bonne condition,
alors qu'une couleur marron-noir traduit une dégradation du métabolisme cellulaire.
De même, des teneurs trop faibles en fer entraînent la formation d'une frange rouge
sombre. L'insuffisance en nitrates est marquée par l'apparition d'une zone orangée
et celle en phosphate par le développement d'une bande de couleur verte. Enfin, un
liseré blanc marque la présence d'un grand nombre de cellules mortes. Une prolifé
ration bactérienne trop importante entraîne la formation d'une bande jaune. Dans
le tableau 40 SOnt résumées les principales variations de coloration ainsi que les re
mèdes afféren ts.

Tableau 40 - Relation colotation du liseté - état de la culture.

Aspect du liseré Qualité Remède

~ fouge clair» bonne croissance, bonne condition

.. marron noir .. mauvaise condition changer le milieu
" orangé» concentration en N03 tfOP f2.ible mise au soleil pendanr 20 mn

« Vert)) concentration en P04 HOp faible
ajout" NaOCI 5 ppm

" fouge l> concentra[ion en fer trop faible mise au soleil - rentrer quand ven

"jaune» pb bactérien amihiotique au 1/1 0 000 ou 1/20000

" blanc)l Conchocelis mons

Conservation des souches de «free-living» - La sélection et la conservation de souches
sont réal isables de manière relativement aisée. Les Conchocelis de l'espèce à conserver
SOnt placés dans un erlenmeyer. La température est maintenue entre 20 0 et 23 oC
et la luminosité à 40 )J.mol m-2 s-I. Les changements de milieu ont lieu tous les
mois. Au bout d'un certain temps, les Conchocelis se présentent sous la forme d'une
galette dont la périphérie est de couleur blanche, les cellules la composant étant
mortes. Le centre, par contre, a gardé une couleur sombre, signe que les cellules y
sont encore vivantes. La taille du disque a son importance, en ce sens qu'il est né
cessaire de procéder à sa dilacération si son diamètre dépasse 1 cm. En suivant cene
méthode, les cellules de Conchocelis peuvent être conservées indéfiniment.
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Utilisation des Conchocelis obtenus par «free-living» pour l'ensemencement des co
quillages - Pour permettre une bonne pénétration des filaments de Conchocelis dans
les coquilles, il faut les réduire à une taille de 250 ~m à l'aide d'un broyeur ou
d'un mixer. On travaille avec de petits volumes de l'ordre de 50 à 100 cc maximum.
Le risque majeur, dans ce cas, est la destruction des cellules par suite de l'augmen
tation de température due au fonctionnement de l'outil de coupe. Pour réduire ce
risque, on broie par séquence de 1 mn suivie de 3 mn d'arrêt et dans un bain-marie
à 10°C. Les observations sous binoculaire permettent de suivre l'état physiologique
des cellules et de procéder à un comptage. La dilution à utiliser est calculée comme
dans le cas du filtrat de carpospores mentionné précédemment; il s'agit d'obtenir
un filament par mm 2 de coquille.

Les coquilles destinées à être inoculées sont placées dans les bacs de culture et
recouvertes de 5 cm d'eau de mer stérile. On procède à l'aspersion du broyatà l'aide
d'une seringue. Pour éviter que, sous l'effet de la lumière, les filaments ne libèrent
des bulles d'oxygène par photosynthèse, ce qui les maintiendrait en surface, on place
les bacs durant 3 jours sous éclairement réduit (illumination comprise entre 4 et
10 ~mol m-2 çl). Au bout de ce laps de temps, les coquilles sont disposées à 10°C
sous 40 ~mol m-2 çl pendant 10 à 15 jours. La photopériode est calquée sur celle
correspondant au moment de l'année où l'eau de mer présente une température ana
logue. On procède alors à une vérification de la qualité de l'ensemencement sous
microscope après test au « vert malachite ». Si les résultats ne sont pas bons, l'en
semble du cycle doit être recommencé.

Production directe de conchospore à partir de «free-living» Conchocelis - Les co
lonies de Conchocelis sont systématiquement réduites jusqu'à obtenir une quantité
très importante de filaments. Les ballons de culture sont alors placés dans des condi
tions ~articulières de lumière et de température. Main tenus à 240 -28 oC et 15 ~mol

m-2 s- ,sous une photopériode de 8J/16N (8 h d'éclairement suivies de 16 h d'obs
curité), les filaments développent de nombreux sporocystes. La maturation de ceux-ci
et la libération de conchospores sont obtenues en abaissant la température à 170

_

18 oC et en augmentant l'intensité lumineuse de 20 jusqu'à 80 ~mol m-2
S-I. L'émis

sion peut être amplifiée en émiettant avant l'ensemencement. Dring (1967) a testé
l'influence de la photopériode sur la sporogénèse lors de cultures en ballons de
Conchocelis appartenant à l'espèce Porphyra tenera (Figure 143). Il a noté un fort
accroissement du nombre de filaments en photopériode de jours longs. Par contre,
le passage à des photopériodes en jours courts se solde par une augmentation de la
quantité de sporocystes.

Ensemencement des filets

Préparation des coquilles - Quand la température des bacs de culture contenant les
coquilles ensemencées grimpe de 20° à 27 oc, on peut observer de profonds chan
gements morphologiques au niveau des cellules de Conchocelis qui progressivement
se transforment en sporocystes. La maturation de ces derniers est obtenue en passant
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Figure 143 A - Développement des filaments de Conchocelis de P tenera placé sous troIS
photopériodes différentes. Les jours longs favorisent la croissance des algues.

B - Développement des conchospores de P tenera en foncrion de la photopé
riode. Les cycles en jours couns favorisent la formation des sporocytes.

en jours courts 8J/16N ou lOJ!l4N et en diminuant la rempérature. Les schémas
de la figu re 144 permerrent de suivre celle évol urion : les parois ceIl ulaires d'origine
s'esrompent er chaque contenu cyroplasmique s'arrondir en une conchospore baignanr
dans une gelée. Le passage du srade I au srade VI peur être accéléré en diminuant
rapidement la rempérature.

Cerre progression esr d'une remarquable périodicité, ce qui permettra par la
suite de programmer à coup sûr la libération au moment où il faudra ensemencer
les filers. La durée D du cycle comprenant formation et émission des spores demande
de 4 à 10 jours selon les conditions environnantes et les porentialités de l'espèce.
Si D s'avère être, dans des conditions précises, de n jours, elle le restera tant que
ces conditions seront maintenues. Pour déterminer D, on procède à la simulation
suivante: un fragment de coquilles 2 X 2 cm prélevé dans le bassin est suspendu
dans un bécher ; on le soumet à une température de 18-21 oC et une phoropériode
de 8J!l6N. Une lame de verre est placée sur le fond du récipient. On l'observe tous
les jours au microscope pour évaluer le temps D nécessaire à la libération des concho
spores. Après cinq jours, on procède à un comptage pour déterminer le nombre de
fixarions par mm 2. On peur conclure que si J'on applique les mêmes conditions à
l' ensem ble des coquilles, la libération aura lieu au bou r de D jours er donnera cinq
jours après une densiré de n conchospores par mm2. Si ce nombre esr jugé trop
faible, il sera opportun de diminuer la rempérature jusqu'à 15 oc.

En foncrion d'impératifs météorologiques, il s'avère indispensable de pouvoir
contrôler l'émission des conchospores en faisant varier les condirions environnantes.
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Stade 1

Stade IV

Le proroplasme présenre
une forme plus arrondie
qu'au srade III

Stade [[

Stade V

Rétraction du contenu
cellulaire

Slade III

Stade VI

Em ission des conchospores

avec disparition des cloisons
cellulaires.

Figure 144 - Développement et maturatIOn du sporocyste.

Au fur er à mesure, on nore une rérracrion du contenu cellulaire er une disparirion progressive des
parois cellulaires originales.

Accélération de la maturation des sporocystes

Première méthode - Supposons que l'on soit le 10 octobre et qu'on envisage d'ense
mencer les filets pour le 23 octobre. Disposant de coquilles maintenues à une tem-

Les coquilles sonr placées à l'obscuriré
en milieu humide et à 18 oC

Figure 145 - Accélération de la maturation des spo
rocysres.

En plaçanr hors d'eau les coquilles dans un seau recouverr
d'un linge numide, à ['obscuriré cr à rempérature consrante,
on peur syncnroniser l'émission des conchospores.
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pérature supérieure à 20 oC, on les place entre 10° et 18 oC avec une photopériode
8J116N. Le test a montré que les conchospores apparaissent en 5 à 8 jours.

- Les coquilles sont placées hors d'eau le 16 octobre dans un seau recouvert d'un
linge humide (Figure 145) à l'obscurité totale et à température constante (à condition
que celle-ci ne soit pas inférieure à 10 oC). Cette situation est maintenue pendant
6 jours.
- La veille de l'ensemencement des filets (le 22 octobre), les coquilles toujours à
l'obscurité sont réparties dans des bacs avec de l'eau dont la température est supé
rieure à celle utilisée lors du stockage hors d'eau, 22/23 oC dans le cas de Porphyra
yezoensis. Les différences de conditions entre a et b provoquent le stress qui favorisera
l'émission massive mais cel ui-ci n'est pas décisif.
- On éclaire fortement et la température est amenée à 18 oC soit par le fait que
les coquilles sont mises en mer, soit en modifiant les conditions des bassins. Ce
deuxième stress déclenche l'émission massive.

Deuxième méthode - Une semaine à dix jours avant la mise sur filet, on procède à
un changement quotidien du milieu en respectant la température normale de l'eau
en pleine mer à la période concernée (comprise entre 22 et 23 oC en Corée en
septembre-octobre). Un risque inhérent à cette méthode réside dans la libération
précoce lors des changements de milieu.

Blocage des émissions de conchospores

Si les conditions requises pour la mise en mer des filets ne sont pas réunies
(température trop élevée ou tempête), il est souhaitable de pouvoir bloquer la libé
ration des spores pendant un certain temps. Ce blocage peut être obtenu en contrô
lant un certain nombre de facteurs abiotiques, température, lumière, humidité du
milieu salinité.

Première méthode - L'augmentation de la température jusqu'à 27 oC entraîne un arrêt
dans le processus de libération des conchospores, arrêt pouvant aller jusqu'à 3 mois;
mais il faudra compter plus d'une semaine pour que les Conchocelis acquièrent à
nouveau leur aptitude à émettre des spores.

Deuxième méthode - La suspension peut également être obtenue par un abaissement
à 5 oc. Les émissions de conchospores peuvent alors être inhibées pendant une à
deux semaines. Il ne faudra qu'un à deux jours pour revenir à la normale.

Troisième méthode - Si, tout en maintenant la température égale à celle du milieu
extérieur, on place les coquilles à l'obscurité totale, on peut retarder la libération
des spores durant une semaine environ.

Quatrième méthode - Une augmentation de la salinité (1.045 < d < 1.050) permet
également de stopper la sortie des spores pendant trois à quatre jours.
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CULTURES EN MER

Différents systèmes de culture

On subdivise les systèmes de culture en deux grandes catégories: les dispositifs
« fixes}) maintenus dans la zone intertidale par une infrastructure rigide et les dis
positifs flottants du large, retenus par un ancrage souple.

Dispositif fixes - Ce furent les premiers utilisés. A l'origine, les structures de pro
duction consistaient simplement en branches ou en fagots de bambou plantés dans
le sédiment à proximité des peuplements naturels. La qualité des produits était mé
diocre, les rendements faibles et très aléatoires. Progressivement, de nouvelles tech
niques, plus performantes, furent introduites: les palissades en bambous remplacèrent
les branches avant de céder à leur tour la place aux systèmes horizontaux sur pieux.
Jusqu'au début du xxe siècle, les pieux, implantés le long de l'estran, supportaient
des lattes de bambous horizontales sur lesquelles poussaient les lames de Porphyra.
Le début des années 30 vit l'arrivée des filets. Dès lors, toutes les opérations, de
l'ensemencement à la récolte, devinrent plus faciles.

Les premiers filets avaient une maitle de 15 cm de cote et etaient en fil de
coco de 3 mm d'épaisseur environ. Maintenus horizontalement par des pieux fichés
dans le sol, ils étaient déployés en automne dans la zone intertidale. Si les manipu
lations ultérieures étaient rendues plus aisées, la collecte des conchospores donnait
des résultats inégaux. On a eu enfin recours à des fibres synthétiques présentant une
meilleure tenue en mer. Les structures de soutien furent adaptées aux conditions
locales. On distingue:

- les filets totalement fixes convenant aux régions de marées à faible amplitude,
- les filets « ascenceur» qui peuvent, entre deux niveaux extrêmes, monter avec le
flux et descendre avec le reflux le long des pieux; ils correspondent pl utôt aux régions
de fortes marées. Dans la baie d'Ariake, au Japon, les pieux en fibre de carbone qui
Ont remplacé ceux en bambou peuvent atteindre 10 à 12 m de longueur.

Ces dispositifs littoraux conduisent à des rendements souvent variables car le
développement des plants dépend étroitement des perturbations hydroclimatiques qui
affectent l'estran, particulièrement près des embouchures. La croissance et la qualité
des algues peuvent souffrir:
- des précipitations abondantes qui, en augmentant le débit des cours d'eau, pro
voquent une dessalure importante (baisses de salinité allant jusqu'à 20 %0) ;
- d'un ensoleillement trop intense pendant la période d'émersion provoquant un
dessèchement excessif;
- de l'invasion de compétiteurs comme les algues vertes du genre Vlva ou Entero
morpha qui occupent les superstructures et sont donc susceptibles de coloniser les
filets.
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Systèmes flottants - L'extension progressive des champs de culture vers le large a
amené la mise au point de structures flottantes qui se sont imposées dans toutes les
zones productrices (Figure 146). Un site de culture se compose d'un certain nombre
d'unités dont les dimensions sont variables en fonction des pays et des régions. Elles
mesurent généralement 44 X 45 m au Japon et 36 X 54 m en Corée. Les chinois
construisent des modules dépassant 60 m de longueur.

Chaque unité se compose en principe de 6 à 16 sous-unités, constituées res
pectivement de 5 ou 4 filets de 1,2 ou 1,5 X 18 mètres de longueur. Les cordes
formant le cadre d'une unité ont un diamètre de 15 mm. Des bouées d'un diamètre
de .300 mm placées aux intersections des lignes maîtresses, assurent avec une série
de petits flotteurs la flottaison de l'ensemble. Le nombre de sous-unités peut varier
d'un site à l'autre, ce qui permet une adaptation aux variations du fond et à la
morphologie de l'aire de culture.

La stabilité de l'ensemble est obtenue par l'intermédiaire d'ancres ou de pitons
profondément enfoncés dans le substrat. La longueur de cordage reliant les structures
flottantes aux ancrages doit être égale au minimum à trois fois la hauteur d'eau afin

,2m 22m

8m
r-

r
5m

n d'ancroge
r-
longueur correspond

4 fols la profondeur

l
15m

l
1

. ..z,Sm 1•

atta~
98 Il 5mm

~ flott8ur/
longueur 1,55m 18

Il -km

/'
8

.--./
0,

fl1et do Porph}'"o
longueur 18m
largeur 1,2m

bOU~8

~ 3S,4cm

/OOk9
tili

sa
~

--,.:
Ancr

--,.:

corda
~ 15

bou68

~ 1

filet de culture

r

onere

Figure 146 - Installation flottante type de Porphyra (selon Miura, 1975).
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d'éviter un relâchement trop important de l'ensemble lors des variations liées aux
marées. Les rendements sur des systèmes Bottan ts sont excellen ts en raison du rôle
tampon joué par les masses d'eau en pleine mer qui, contrairement à ce qui se passe
en bordure de côte, limitent les variations de température et de salinité. En outre,
du fait de fonds plus importants et de l'éloignement du rivage, les risques de conta
mination par des espèces compétitrices sOnt plus réduits. On note que l'allongement
moyen des plants cultivés en pleine mer est supérieur à celui des thalles produits le
long du littoral.

Les filets, dont la maille étirée fait 30 cm de longueur sont réalisés avec des
nœuds anglais; les fils sont en fibres synthétiques de 3 mm de diamètre, composés
de trois brins entrelacés, eux-mêmes formés par une douzaine de filaments tressés
correspondant à une épaisseur de fil de coton N° 20. Un filet comprend 80 mailles
en longueur et 5,5 mailles en largeur. Au moment du positionnement en mer, on
opère de telle sorte que l'ouverture de maille soit à 75 % dans le sens de la longueur
et 66 % dans le sens de la largeur (Figure 147). Les cordages latéraux sont généra
lement trois fois plus épais que ceux formant les mailles. Les filets en fibres synthé
tiques se prêtent bien mieux au séchage que ceux réalisés en fibres naturelles.
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Figure 147 - Filet de culture classique.

Depuis une vingraine d'années, les fibres narurelles onr éré remplacées par des élémenrs de polyamide.
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Une méthode combinant les avantages des structures fixes et flottantes est uti
lisée en Chine. Des unités semi-flottantes (Figure 148) ont permis de travailler dans
des zones présentant un marnage de 4 à 6 m et où la turbidité de l'eau est un
obstacle au développement des thalles. En maintenant constamment les filets à fleur
d'eau, les algues reçoivent la quantité de lumière nécessaire à la photosynthèse. A
marée basse, les filets sont exondés et maintenus au-dessus du substrat. Tseng (1981)
avance des chiffres de production de l'ordre de 500 g m-2 contre 100 à 200 g m-2

dans le cas des cultures fixes. Les essais effectués par des chercheurs de l'Academia
Sinica dans les années 63-64 ont permis de déterminer avec précision le niveau op
timal de culture pour les algues de l'espèce P yezoensis dans la région de Qingdao.
La meilleure production fut obtenue au niveau 1,5 m correspondant à une exonda
tion quotidienne de 2,6 h (Tseng, 1984).

Pleine mer

Basse mer

Figure 148 - Différenrs sysrèmes de culrure urilisés.

Les systèmes fixes et semi-mobiles furent les premiers utilisés et sont de plus en plus remplacés par les
systèmes flottants. En Chine, un système semi-flottant est employé dans les sites à marnage important.

Ensemencement

Les premières méthodes d'ensemencement consistaient à étendre en octobre des
filets au-dessus de peuplements naturels au moment de la libération des conchospores.
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Captage médiocre, invasion par des espèces compétitrices étaient alors le lot commun
des cultivateurs. Avec l'emploi de filets, les modes d'ensemencement se sont perfec
tionnés, amenant une amélioration notable au niveau des capacités de captage.

L'ensemencement des filets peut être effectué, soit dans des bassins, soit en
pleine mer. La deuxième technique tend de plus en plus à se généraliser en raison
d'excellents résultats qu'elle permet d'obtenir de façon répétitive.

Ensemencement en bassin - Cette méthode consiste à disperser des coquilles (de 500
à 2 000) contenant les Conchocelis matures sur le fond d'un bassin en béton ou en
plastique (2,7 X 1,8 X 0,6 m) rempli d'eau de mer. On provoque des mouvements
d'eau destinés à favoriser la fixation des conchospores sur les brins des filets, soit
en agitant le filet lui même (Figure 149), soit en immobilisant le filet et en induisant
une agitation par bullage ou par pompage.

~~ ..~...•... c~
.0"_' ,

Système à tambour
tournant

Système à plateau"

Système à double
tambour

Système à bulles d'air

Figure 149 - Différents sys[èmes d'ensemencement à [erre.

Dans le premier cas, on peut avoir recours à un tambour rotatif qui tourne
dans le bassin et sur lequel sont enroulés 10 à 20 filets, ou à deux cylindres placés
de part et d'autre du bassin: les filets se déroulent du premier pour s'enrouler sur
le second après avoir traversé le bassin. Les opérations ont lieu le matin. Il faut
environ une demi-heure pour obtenir un ensemencement correspondant à 100
conchospores par 5 cm2 de filet, ce qui est considéré comme satisfaisant. Ceci permet
de changer jusqu'à cinq fois de filets en une matinée et de produire 50 à 100 filets
par jour par tambour.

Dans le deUXième cas, le procédé est plus performant. Il fait appel à de l'air
comprimé insufflé à l'aide de tubes en PVC perforés que l'on a alignés au fond des
bassins. Le courant ainsi créé amène les spores libérées au contact des fibres des
filets immobiles sur lesquels elles se fixent. Les densités obtenues en une demi-heure
varient de 300 à 1 000 spores par cm2 de filet. Un certain nombre de techniques
dérivées de celles-ci sont appliquées. Celle dite « à plateau» illustrée par la Figure 160
a été observée à l'île Wando en Corée du Sud.
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Ce mode d'ensemencement présente le grand avantage d'être totalement indé
pendant des conditions météorologiques et du milieu naturel, mais il a l'inconvénient
de nécessiter de grandes quantités de coquilles et des surfaces non négligeables. C'est
pourquoi les cultivateurs préfèrent souvent l'ensemencement direct en pleine mer,
car la libération des conchospores est nettement plus élevée et on supprime le délicat
problème du transfert des plants de l'écloserie jusqu'aux champs de culture.

Ensemencement en mer - Selon la taille de l'exploitation, deux systèmes sOnt surtout
employés.

- La bulle plastique: les petites exploitations utilisent un cadre en plastique sur lequel
on lie une dizaine de filets; des coquilles SOnt insérées entre les mailles des filets ou
dans des sacs percés noués sous les filets. Cinq à six coquilles sont nécessaires pour
ensemencer un filet. L'ensemble est introduit dans un grand sac en plastique transparent,
sorte de bulle que l'on remplit ensuite d'eau. Il est vital à ce stade de bien évacuer tout
l'air contenu dans le sac en raison des risques d'échauffement par effet de serre de la
masse d'eau emprisonnée. Le système est maintenu à fleur d'eau par des bouées.
- Le filet à Conchocelis: Une seconde technique appliquée par les grandes exploitations
fait appel à un matériel plus spécifique: un filet à Conchocelis dans lequel sont aménagées
des poches destinées à recevoir les coquilles matures. On étend au-dessus une cinquan
taine de filets. L'ensemble est fermement attaché et placé sur une nappe en plastique
étanche maintenue en sub-surface. Cette nappe a pour but d'améliorer la répartition
des conchospores et d'éviter leur dispersion dans le milieu. De même que pour le premier
système, il est possible d'enfermer l'ensemble de la structure dans un grand sac en plas
tique; mais, là aussi, on court un risque lié à l'échauffement de la structure par effet
de serre (Figure 150). Les filets à Conchocelis peuvent recevoir jusq u'à 300 coquilles.

,?:~~:ii :"

Toile PlaStiqUe' Filet à conchocelis filets de culture

Amarrage unique (l'ensemble tourne avec les courants de marée)

Structure de soutien

Figure 150 - Système d'ensemencement en pleine mer.

Les coquilles sonr insérées dans des poches aménagées dans un filet spécial sur lequel sont placés une
cinquantaine de filets. L:ensemble est maintenu à Aot par une série de petites bouées. Un seul poinr
d'amarrage permet à l'ensemble de suivre l'orientation donnée par les courants.
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L'ensemble du dispositif, maintenu en surface par de petits flotteurs, n'est amar
ré que par une extrémité de façon à ce qu'il puisse s'orienter selon les courants. Il
est important d'effectuer la mise en place au moment de la marée montante. Les
cycles lunaires ont une grande influence sur le rythme de décharge des conchospores.
Il est ainsi préférable de procéder aux émissions au moment de la pleine lune et de
la nouvelle lune. Les maxima de libération sont enregistrés en octobre entre 8 et
10 h du matin (heure solaire).

Pour obtenir un ensemencement correct, il faut en moyenne trois jours si les
conditions techniques et météorologiques ont été satisfaisantes. Une observation sous
microscope doit permettre de voir au grossissement x 100 entre 5 et 10 conchospores
dans le champ optique. La plus ou moins bonne colonisation du filet conditionnera
son utilisation future, à savoir soit la mise en mer directe si la densité de conchospores
est autour de 100 par cm; soit la congélation en vue d'une utilisation ultérieure si
la densité dépasse 300 individus au cm. Des densités plus importantes ne sont pas
souhaitables. Elles peuvent entraîner à terme une diminution du rendement des filets
car elles empêchent la fixation des monospores assurant la présence des jeunes thalles
devant pousser après la tonte. En effet, la libération des monospores produit de
nouvelles plantules capables à leur tour de donner des monospores, créant ainsi des
classes d'âge différentes, ce qui permettra des récoltes multiples sur une même unité
de cultu re (Merrill, 1989).

Dans le cas de Porphyra haitanensis, les coquilles sont au préalable conditionnées
en les plaçant dans des sacs en polyvinyle qui SOnt immergés pendant une nuit en
pleine mer. Le lendemain, elles sont déposées dans des bacs contenant un fond d'eau
de mer. La libération des conchospores est alors massive. La suspension ainsi obtenue
est pulvérisée sur des filets liés en paquets et étalés en pleine mer sur des radeaux.

Champs de nourncenes

Utilisation des monospores - Les lots de filets sont déployés dans des aires dites « de
nourriceries » jusqu'à ce que les plantules atteignent une taille de 2 cm, ce qui de
mande environ un mois. Les filets sont progressivement dédoublés (l0 par 10 puis
5 par 5). La disposition en paquets a pour but de permettre un ensemencement
optimal grâce à la production des monospores par les jeunes plants, celles émises à
partir d'un des filets augmentant le taux de recrutement sur les autres et récipro
quement. L'émission de monospores est variable selon les espèces. Elle est possible
jusqu'à une taille de 15 cm pour Porphyra yezoensis et de 1 cm pour Porphyra tenera.

Destruction des compétiteurs - Une fois étalés en mer, les filets constituent un substrat
pour un grand nombre d'autres espèces végétales telle Ulva sp., Enteromorpha sp.,
Monostroma sp. ou encore des espèces phytoplancroniques présentant en général une
croissance bien plus rapide que l'espèce cultivée. En se développant, ces algues
consommeraient des sels nutritifs et réduiraient la pénétration de la lumière, ce qui
entraverait le métabolisme de Porphyra. En outre, elles occuperaient l'espace, empê
chant la fixation des monospores, diminuant par là la productivité des filets. La
lutte contre ces algues fait appel à une propriété remarquable de Porphyra sp. : sa

406



reslstance à la dessiccation, très superieure à celle de ses competlteurs. Aussi, les
aires de nourriceries SOnt elles pourvues de structures en U permettant d'élever les
filets au-dessus de la surface pour qu'ils se dessèchent (Figure 151). En Corée, dans
la région de Wando, les cultivateurs utilisent une technique légèrement différente:
on fait appel à des blocs de polystyrène, sur lesquels les filets SOnt attachés: il suffit
de renverser ces flotteurs pour obtenir l'émersion. La déshydratation permet à la fois
l'élimination des espèces « parasites» et le renforcement physiologique de l'algue qui
devient capable de supporter des durées d'émersion de plus en plus longues.

anneau

Position Séchage Position culture

aHsurface

Figure 151 - Installations de nourricerie faisant appel à une série de structures en U qui
permenent de sécher les filets en pleine mer.

Pour les filets en pleine mer, les temps d'émersion calculés sont reportés dans
le tableau 41. Pour les filets intertidaux, 'qui sont soumis à deux cycles d'immer
sion-émersion par jour, ces temps se calculent différemment (Tableau 42).

Tableau 41 - Temps d'émersion des filets
flonants dans les nourriceries.

PERIODE DUREE
D'EMERSION

4èmc-Sèmc jour 20-30 mn
16èmc-2Sème jour 30-40 mn

25èmc-SOèmc jour 40 mn- Ih30
SOèmc-60èmc jour 2h

Tableau 42 - Temps d'émersion journaliers
des filets cultivés dans la zone inrerridale.

PERIODE DUREE
D'EMERSION

T+5 30 mn
T+6 60 mn

T+7 90mn
T+8!f+ll 90à 120 mn

T+11!f+16 2à3h
T+16!f+25 3à4h
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Si la température extetleure atteint ou descend en-dessous de 0 oC, les germi
nations seront détruites. Ainsi, dans le cas des filets flottants, on a la possibilité de
les laisser en eau. Dans le cas des filets littoraux, on n'a aucun moyen d'agir: d'où
la supériorité de la première technique sur la seconde. Autre avantage, contrairement
à la culture intertidale, après trois semaines de culture, passée la période de nour
ricerie, l'exondation n'est pl us nécessaire pour les filets en pleine mer; dans ce cas,
en effet, Porphyra a, à ce moment, complètement colonisé la structure portante et
ne risque plus de subir les compétiteurs. Après 25 jours, les filets sont individualisés
et placés sur les aires dites de «développement" où les frondes termineront leur
pousse et subiront jusqu'à trois tontes.

Filets cryoconservés

La quantité de filets préparés au moment de l'ensemencement est calculée pour
couvrir trois fois la superficie des zones de production. A partir du 25 e jour de
culture, quand les plants mesurent environ 3 à 5 cm de longueur, un tiers des filets
est déployé en mer et les deux tiers restants sont stockés en attente dans un réfri
gérateur.

La répartition dans ces deux catégories est réalisée à la suite d'un tri: sont
retenus en priorité ceux présentant une densité d'environ 300 individus par cm. Ils
sont amenés à terre et déshydratés jusqu'à ce que leur siccité atteigne 30 %. Le sé
chage est réalisé sous ombrière afin d'obtenir une dessiccation homogène de la masse
végétale. Il doit s'effectuer en 2 ou 3 h maximum. Si les algues sur les filets n'étaient
pas au préalable déshydratées, ce qui se traduit par une importante réduction de la
quantité de liquide intercellulaire, une diminution brutale de la température entraÎ
nerait la formation de cristaux susceptibles de tuer les cellules par rupture des mem
branes. Les filets sont ensuite pliés par trois dans des sacs en polyéthylène, exposés
d'abord en chambre froide réglée à -40 oC pour une descente rapide en température,
puis, après une dizaine d'heures, dans un réfrigérateur à -22 oc. On y fera appel
quand les premiers filets mis en mer auront perdu leur efficacité. Les temps de conser
vation SOnt de l'ordre de 4 à 6 mois. Mais, des essais ont montré la possibilité de
durée de conservation bien plus longue: au bout de 12 mois, le taux de survie est
encore de 80 % (Tableau 43).

Tableau 43 - Pourcentage de survie des thalles de Porphyra
en fonction de la durée de conservation en congélation.

Les filets utilisés en mer su bissent, en règle générale, trois tontes, sauf rendement
exceptionnel. On procède ensuite à leur remplacement par ceux conservés en chambre
froide. Les sacs en plastique contenant les filets congelés SOnt amenés très rapidement
sur les aires de nourricerie. Cela doit être réalisé en moins de 4 h et de telle sorte
qu'il n'y ait pas remontée trOp rapide de la température. On ouvre les sacs avant
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de les immerger; on attend une demi-heure, c'est seulement après que les filets sont
retirés et étendus par lots de G à 9. Pendant deux jours, on ne procède à aucune
émersion afin de laisser le temps aux algues de s'acclimater et de se renforcer. Cela
se traduit par un changement de couleur assez net.

Puis, le cycle émersion-immersion est entamé de manière progressive par pas
de 30 minutes tOus les jours, jusqu'à atteindre le maximum endurable par l'espèce,
soit 4 h. La déshydratation, outre le fait qu'elle permet d'éliminer les compétiteurs
et de renforcer les plants, favorise également l'émission des monospores. Ainsi, le
taux d'ensemencement augmente encore. Après une semaine en aire de nourricerie,
les filets sont individualisés et transférés dans les aires de développement. La première
ton te peu t avoir lieu 10 à 17 jours plus tard. Il existe une relation étroi te entre la
taille des algues congelées er la température de l'eau de mer à laquelle on peut les
réimmerger. Des thalles de 3 cm pourront êue placés en mer dans des eaux comprises
entre 13° et 15 oC, ceux de 5 à 7 cm supporteront des eaux plus froides (5° à 8 OC).

Croissance et récolte des algues

Développement des frondes. La période de croissance des thalles de Porphyra s'éche
lonne d'octobre à mai ou juin. La récolte débute en règle générale en novembre,
voire fin octobre les années de bonne pousse. Le développement de Porphyra dépend
principalement d'un apport suffisant de lumière; c'est pourquoi les ftIets sont placés
aussi près de la surface que possible. De plus, la croissance est d'autant plus élevée
que les algues restent immergées plus longtemps. Il faut généralement une cinquan
taine de jours pour obtenir des thalles de 15-20 cm prêts à être récoltés. Après la
tonte, qui a éliminé les grands thalles, ceux situés au-dessous dont la croissance était
inhibée par l'effet d'ombre des grands, reçoivent alors à leur tour assez de lumière
pour se développer. Se faisant, ils vont constituer un écran à la lumière, ce qui
freinera la croissance de plus jeunes en sous-strate. Ces derniers attendront que les
précédents soient coupés pour s'allonger à leur tour. Et ainsi de suite, par vagues,
tous les 20 jours. La diminution de production des filets ou l'apparition de maladies
entraînent le recours à de nouveaux filets cryoconservés.

On a noté une corrélation entre les variations des conditions météorologiques
au moment de l'ensemencement des filets et l'obtention d'une plus ou moins bonne
récolte. Ainsi, si lors de l'ensemencement, il se produit une brusque chute de la
température du milieu, accompagnée de précipitations abondantes, les rendements
des champs d'algues seront faibles. Par contre, si la décroissance de la température
de l'eau en mer est très lente, ceci permet d'étaler la phase d'ensemencement des
filets dans le temps et est signe d'une bonne production potentielle.

Après la phase de nourricerie, la situation s'inverse: une chute importante de
température enuaînera une augmentation conséquente de la croissance des algues et
sera donc favorable à une bonne production. Si, en novembre-décembre, la tempé
rature se maintient à un niveau trop élevé et qu'aucune tempête ne vient brasser les
eaux, les nutriments peuvent manquer et des maladies sont susceptibles de se déclarer.
On procède, dans le cas d'une croissance médiocre, à un enrichissement du milieu,
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une fois par mois, à raison de 400 kg d'urée et de 80 kg de K2HP04 pour une
superficie de 12 ha. Le tableau 44 présente les résultats de production obtenus deux
années consécutives en fonction des conditions météorologiques.

Tableau 44 - Comparaison entre deux années de productions de Porphyra
en relation avec les conditions du milieu.(Anon, 1990)

année Production Température Période calme Période vent Pluie
feuilles 22~24'C 14-15'C

1986 63 x 108 52 jours 12-16 nov 17 fois 12 fois
5 jours 49 jours 81 mm

1987 35 x 108 66 jours 19 jours 7 fois 4 fois
11 jours 14 mm

La croissance des thalles est également fonction de la température et de la lon
gueur des plants. Des individus de très petite taille s'accommodent de températures
plus élevées que les algues de grande taille. Ainsi, pour de très jeunes plantules de moins
d'une centaine de cellules, l'optimum de croissance correspond à une fourchette de 180

à 20 oC, tandis que des plants de 5 mm exigent entre 3° et 5 oc. En Chine, ces données
sont utilisées afin d'optimiser les périodes d'ensemencement en fonction des variations
de températures saisonnières. Les périodes de récolte sont également calculées pour per
mettre la préservation des jeunes plants, protégés des rigueurs du froid par des individus
plus âgés. Après la coupe, les peti tes algues auront atteint une taille leur permettant de
profiter au maximum de la température ambiante (Tseng, 1984).

Rendements - Différentes techniques sont utilisées pour récolter les plants de Por
phyra. Cela va de l'arrachage manuel en passant par un système de suceuse. L' ouril
le plus courant actuellement se présente sous la forme d'une tondeuse à lames hé
licoïdales par-dessus lesquelles les filets sont tirés. Les thalles pendants sont sectionnés
au niveau désiré grâce au réglage d'un guide. Le rendement moyen pour un filet de
1,2 X 1,8 m avec une maille de 30 cm oscille entre 300 et 2 000 « feuilles ». Des
filets plus importants mesurant 1,8 X 40 m donnent une production moyenne de
7500 « feuilles », soit 20 kg de Porphyra séché. Les estimations sur 1 ha, en admet
tant un taux de couverture de 100 filets, donnent environ 20 t de produit (poids
sec) en 6 à 8 mois de culture.

Perspectives de culture en bassin - Malgré les améliorations apportées aux techniques
en mer, l'altération de la qualité des eaux pour cause de pollution amène les cher
cheurs à tester de nouveaux moyens de production à terre dans des bassins où toutes
les conditions de culture pourraient être contrôlées.

C'est ainsi qu'une technique développée par la Kyowa Hakko Kogyo Co. prend
en compte les deux phases du cycle de Porphyra. Des morceaux de thalles matures
soigneusement nettoyés sont placés en milieu ASP 12 à 15 oC sous 30 /.Lmol m-2 çl

pendant une dizaine de jours. Les fragments sont ensuite enlevés. Des filaments de
Conchocelis apparaissent rapidement et sont placés à 25 oC, sous 20 !-Lmol m-2 çl et
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une photopériode de 8J/16N, ce qui entraîne la formation de nombreux sporocystes
et la maturation des conchospores au bout de deux mois. Placées dans un nouveau
milieu de culture fournissant notamment un certain nombre d'acides aminés et sou
mis à un bullage modéré, les conchospores sont libérées et viennent se fixer sur des
fils de nylon où elles germeront en donnant de jeunes plantules. Une fois la germi
nation achevée, les fils sOnt placés dans des enceintes d'un volume plus important
(50 à 100 1) brassées fortement par une arrivée d'air contenant entre 1 et 15 % de
CO2. La photopériode administrée correspond à celle de l'hiver (8J/16N), la tem
pérature est maintenue à 11-13 oc. Les thalles reçoivent une illumination comprise
entre 170 et 210 flmol m-2 çl. Ils atteignent une taille commerciale au bout de 50
à 60 jours. La méthode n'a pu pour l'instant être étendue à l'échelle d'une exploi
tation en raison d'un coût de fonctionnement prohibitif surtOut d'un point de vue
énergétiq ue.

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

Porphyra sp, sous les noms commerciaux de « Nori », « Kim» ou «Zicai », est
consommé et produit depuis plusieurs centaines d'années en Extrême-Orient.

L'évolution des techniques, surtout de la fin des années 50, a provoqué une
avancée considérable de cette culture dans les trois principaux pays producteurs, Ja
pon, Corée et Chine.

En dehors de la sphère asiatique, les Etats-Unis où le marché du Porphyra pro
gresse de 10 % par an, le Chili et certains pays européens prévoyant la généralisation
de la demande, Ont décidé de se lancer dans cette production.

PRÉPARATION DU PRODUIT

La transformation du produit en « feuilles » séchées est réalisée, soit par le cul
tivateur lui-même, soit par une coopérative, soit par une entreprise privée disposant
de moyens financiers plus importants et d'un système de séchage mécanisé.

Méthode artisanale

La récolte est fOut d'abord longuement lavée dans des bacs contenant de l'eau
de mer afin d'éliminer non seulement les différents corps étrangers, mais également
les thalles décolorés susceptibles de nuire à la couleur finale du produit. Les Porphyra
cultivés sur les systèmes intertidaux sont plus particulièrement affectés par les épi
phytes et les particules de limon. Une fois lavés, ils sont coupés en très petits mor
ceaux à l'aide d'une machine. Les fragments sont combinés à de l'eau douce (rapport
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eaul Porphyra = 3/1) pour former un mélange pâteux qui est ensuite réparti sur une
clayette en paille de riz ou en matière synthétique, à l'aide d'un instrument particulier
ressemblant à une écuelle. La contenance est calculée afin de répandre juste la quan
tité requise pour une clayette. L'utilisation de cet instrument demande un certain
tour de main pour obtenir un étalement homogène. Les clayettes sont mises à égout
ter, puis empilées par paquets de vingt qui sont essorés dans une centrifugeuse. Elles
sont ensuite fixées à l'extérieur, au soleil, sur des supports où elles vont sécher en
deux temps: d'abord placées à l'envers jusqu'à obtenir un rapport poids sec/poids
humide de l'ordre de 2/3, ensuite à l'endroit, les feuilles étant directement exposées
à la lumière solaire. Les différentes particules se sont collées pour former ce que
l'on appelle commercialement la « feuille».

Pour que le séchage soit uniforme, les « feuilles» som tournées de manière
régulière (une période = 2 h). L'obtention d'une bonne qualité requiert un beau
temps, une température comprise entre 0° et 10°C (donc début de l'hiver ou début
du printemps), la présence de vent, le respect d'une durée maximale de 24 heures.
Une fois sèches, les « feuilles» son t séparées de leur support et emballées par paquet
de 100. Les conditions relativement contraignantes de ces opérations rendent la pro
duction très incertaine. L'utilisation de séchoirs industriels a permis de lever ce han
dicap.

Méthode industrielle

Elle fait appel à un certain nombre de machines permettant d'automatiser le
processus et, par là, de contrôler plus finement la qualité du produit fini. Les thalles,
une fois récoltés, sont rapidement amenés à quai. Les algues sont lavées dans de
grands bacs contenant de l'eau de mer filtrée puis transférées dans un hachoir où
elles sont réduites en petits fragments. La mixture ainsi obtenue est envoyée à des
injecteurs placés au-dessus d'un tapis roulant qui véhicule des clayettes en PVc. La
vitesse de déroulemenc ainsi que la puissance des injecteurs sont réglées pour obtenir
l'étalement d'une « feuille» standard de Porphyra. Une fois la mixture déposée, une
série de coussinets vient compresser les clayettes et éponger l'excédent d'eau. Le tapis
pénètre alors dans un tunnel de séchage qu'il va parcourir en 1 h environ. La chaleur
fournie par un réseau de résistances électriques ou un brûleur (au gaz ou au fuel)
ne dépasse jamais 60 oc.

Une fois séchées, les « feuilles» sont automatiquement décollées de leurs sup
ports, comptées, puis emballées en paquets de 100. L'emballage est actuellement la
seule opérarion encore effectuée manuellement. La production des unités de séchage
varie de 3600 à 4500 « feuilles» h- i , ce qui correspond à l'emploi de 70190 kg
d'algue fraîche. Quand la récolte dépasse les capacités de traitement des usines, les
algues SOnt conservées temporairement à -20 oC après que leur pourcentage en eau
ait été abaissé à 50 % par centrifugation (Araki et al., 1982). Le format moyen des
« feuilles» de Porphyra est de 20 X 19 cm. Le poids d'un paquet de 100 oscille entre
250 g et 350 g en fonction de la qualité du produit. Le séchage par la méthode
industrielle concerne 90 % de la production.
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CONSERVATION DU PRODUIT

Pour la conservation de courte durée allant de 15 jours à 1 mois, les « feuilles»
peuvent être mises au réfrigérateur à des températures comprises entre 5 et 10 oc.

Pour des durées plus importantes, de l'ordre de 2 à 3 mois, il est nécessaire de les
envelopper dans un plastique alimentaire ou dans du papier aluminium, de chasser
le plus possible l'air les entourant et de les ranger à une température inférieure à
-5 oc. Des stockages d'une durée supérieure sont tout à fait possibles, mais les
« feuilles» doivent alors être mises dans des sacs en polyéthylène scellés sous vide
et placés dans des enceintes thermostatées entre 30 et 40 oc. La conservation de la
qualité des « feuilles» de Nori semble essentiellement être fonction de la teneur en
eau du produit et de la température de stockage. La dégradation des composés chlo
rophylliens, de la vitamine C et du ~ carotène est minime si le stockage s'effectue
à 0 oC et avec des algues présentant des taux d'humidité inférieurs à 6 %. C'est
pourquoi, dans le commerce, les « feuilles » sont toujours vendues dans des emballages
contenant un déshydratant (Figure 152).
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Figure 152 - Varia rions des raux de viramine C dans les « feuilles» de Porphyra séchées en
fonction de la température de srockage er de l'humidiré.

Dans les entreprises de transformation, le produit est systématiquement soumis
à un passage à l'étuve avant toute manipulation. Des précautions importantes sont
prises quant aux taux d'humidité des locaux qui servent à l'emballage du produit,
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les {( feuilles» séchées ayanr tendance à se réhydrater très rapidement (Oohusa, 1984).
La conservation sous atmosphère modifiée (principalement azote) tend à se généraliser
au vu des très bons résultats obtenus. Le stockage du Nori en l'absence d'oxygène
préserve pratiquemenr l'inrégralité des qualités des {( feuilles» (Oohusa, 1984).

SITUATION DANS LES DIFFÉRENTS PAYS PRODUCTEURS

Au Japon

Les sites de culture les plus importanrs sont localisés pour l'essentiel dans la
mer intérieure de Seto et dans la baie d'Ariake près de Nagasaki (Figure 153).
62 000 ha fournissenr près de 10 milliards de {( feuilles» de Nori.

Sur le marché des algues japonais, celui de Porphyra est sans doute le plus
importanr tanr en volume qu'en chiffre d'affaires (Figure 154). Depuis 1968, année
record où 66 000 familles étaient enregistrées comme s'occupanr de culture du Nori,
le nombre de cultivateurs a progressivemenr diminué pour atteindre 17 000 en 1987.
Le professeur Kang (l971) avance deux raisons à cette baisse. La première est liée
à l'abandon des champs de culture au profit de l'installation d'usines nouvelles dans
les régions côtières. La seconde est d'ordre spatial et tienr au fait qu'en 1978, les
champs de Nori occupaienr le maximum d'espace disponible et produisaient alors
plus de 9 milliards de feuilles séchées. Depuis, les profi tS dégagés n'ont cessé de
décroître alors que la compétition entre les régions et les différenrs cultivateurs s'in
tensifiait, entraÎnanr l'abandon du métier par un nombre croissanr de personnes.
Dans le même temps, toutefois, les rendements des champs conrinuaienr de croître,
ce qui a permis de conserver et même d'augmenter le niveau de production
(Figure 155).

L'enrreprise cultivanr Porphyra est essenriellement familiale. Elle se compose en
moyenne de quatre membres travaillanr sur 80 à 200 filets. Bateaux et machines à
fabriquer les {( feuilles» représenrenr la plus grande partie des dépenses (80 à 93 %).
Le gain annuel moyen par famille, selon les statistiques du Ministère de l'Agriculture,
des Forêts et de la Pêche, était de l'ordre de 200 000 F en 1984, dont la moitié
était reprise par les COûts de production. Il n'est pas suffisant pour assurer les besoins.
Mais, comme l'activité « Porphyra» n'est que saisonnière, des travaux complémen
taires peuvenr être entrepris, soit pour la production d'au tres espèces d'algues (Un
daria ou Laminaria japonica) , soit pour l'agriculture (riz, légumes, bétaiL).

Depuis trois à quatre ans, on note une surproduction de Nori dans le pays
(Tableau 45). La mise en vente de grandes quantités de {( feuilles» présenrant une
qualité médiocre a entraîné une chute des cours sur l'ensemble du marché. Afin de
redresser ce dernier, les autorités encouragent les cultivateurs à produire des algues
de haute qualité, à réduire les coûts et à augmenter le rendement. Elles incitenr les
familles à une meilleure utilisation des outils et à une meilleure gestion des sites de
culture, en promouvant notamment une coopération accrue entre les cultivateurs.
Des recherches sonr menées pour la mise au point de nouvelles variétés présenrant
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Tableau 45 - Producrion [Orale de Porphyra au Japon.

Année Quanriré (Tonnes poids humide) Nombre de feuilles (10'6)
(OHNO 1990)

1978 350471 9191
1979 325686 8369
1980 357672 9191
1981 340510 8911
1982 263312 6913
1983 360694 9560
1984 396530 10372
1985 351788 9159
1986 403112 10458
1987 321238 8252
1988 442806 11364
1989 350000 10500

des qualités organoleptiques améliorées, une crOIssance supérieure et une meilleure
résistance aux maladies.

La plus grande partie du Porphyra est commercialisée sous forme de « feuilles»
séchées (Hochi-Nori) soit en l'état, soit grillées (Toasted Nori), soit assaisonnées aux
crevettes (ajitsuke-Nori). Il existe une préparation consistant en une téduction dans
une sauce de soja (tsukudani-Nori). Toutefois, cette préparation est de plus en plus
réservée aux algues du genre Monostroma. Un certain nombre de présentations nou
velles, soupes instantanées, confitures et vins préparés à partir de ou incluant du
Porphyra, ont fait leur apparition sur le marché depuis une dizaine d'années.
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Les actlvrres liées à la culture de Porphyra sont très fortement structurées au
sein de groupements coopératifs. On estime à 80 % le nombre d'exploitants appar
tenant à une coopérative. Ce succès s'explique par le fait que l'État a délégué à ces
organisations de très larges pouvoirs pour organiser les activités aquacoles et régler
les droits de pêche. Les concessions accordées le sont pour un an et la coopérative
assure généralement un roulement entre les différentes familles. Les groupements
étendent également leur influence sur tout le marché du Nori. Transformations,
commercialisation du produit, achat et vente du matériel de production (bateaux,
machines à sécher, carburant.... ) sont gérés par les coopératives. Ces dernières en
tretiennent également des relations avec les organismes de recherche et les universités
pour initier un certain nombre de travaux. Des documents techniques et scientifiques
sont réalisés chaque année par les groupements locaux et nationaux, comme par
exemple l'annuaire du Nori qui retrace avec précision les activités d'une année de
production, les problèmes rencontrés, les solutions trouvées et les nouveautés.

Les circuits de commercialisation (Figures 156-157) sont extrêmement
complexes comme en témoigne le tableau 168. Ils passent en effet par une succession
de grossistes et de ventes aux enchères. Les exportations de Nori représentent moins
de 1 % de la production totale (Tableau 46). Il s'agit surtout de ventes à destination
de Taïwan et des Etats-Unis (Nisizawa, 1987). Près de 70 % de la récolte de Porphyra
est utilisée sur le marché intérieur. Une grande part de la consommation (jusqu'aux
2/3) est concentrée en juillet et à la fin de l'année pour les traditionnels cadeaux.
Les emballages peuvent atteindre des sommes extrêmement importantes, jusqu'à
2 000 F pour 100 « feuilles» de Nori grillées et assaisonnées. Les prix pratiqués à
la vente varient considérablement, jusqu'à un facteur 100, en fonction de critères
de qualité, de provenance géographique, de marques, de disponibilité. Ainsi, entre
deux régions productrices, comme la baie d'Ariake et la Préfecture d'Iwate, ils étaient
respectivement en 1990 de 16 yens et de 6 yens. Pryet (I986) signale l'exemple

PECHEURS

~

Coopérative
de pêcheurs

t

Coopérative
de producteurs

•Fédération Préfectorale
des coopératives

de pêcheurs
et de producteurs

~
Fédération Nationale

des coopératives
de pêcheurs et de

producteurs

1... ...
Fédération Nationale

des associations de
coopératives pour

['aide mutuelle

TRANSFORMATEURS

t
Coopérative des
transformateurs

t
Fédération Préfectorale

des coopératives de
transformateurs

l
Fédération Nationale

des coopératives
de transformateurs

Figure 156 - Structure de ]'exp!oirarion de Porphyra au Japon.

La quasi roraliré des phycocllirellrs de Nori sont adhérents à des coopéra rives locales qui régissent les
droirs de pêches er de l'acriviré aquacole.
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Figure 157 - La commercialisation du Nori au Japon.

Elle passe par un grand nombre d'intermédiaires avant d'arriver au consommateur final.

Tableau 46 - Exporration japonaise de « feuilles» de Nori.

Année 1985 1986 1987 1988 Valeur 1988 en
MF

Notj sec 10131 205512 195834 206808 184234 64,50
Ta'j\\,an 167496 173136 173000 156201 50,90
USA 25938 165(,0 22901 16679 8,07
autres 12078 6138 10907 1J 354 5,53
Noti assaisonné 256 281 354 385 62,50
total
USA J25 143 139 J45 37,70
autres 49 40 J05 116 2566
Hong KOJlt: 82 9R J10 124 10,45

d'une vente de Nori dans la Préfecture de Nagasaki où la « feuille» de qualité
moyenne fut commercialisée à 0,11 F alors que celle de haute qualité dépassait 1,15 F.
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Les prix subissent en outre des fluctuations saisonnières, comme en témoigne la
figure 158.

Pryet (I986) note également qu'à Sendaï et à Tokyo le critère de choix principal
est le prix tandis qu'à l'est du Japon on privilégie l'aspect; à l'ouest, dans la région
d'Osaka notamment, ce sont le goût et la marque qui sOnt primordiaux. La dépense
annuelle pour l'achat de Porphyra par famille oscille entre 4000 et 5 500 yens, soit
une consommation de 160 à 200 « feuilles)} an- 1.

Francs

Figure 158 - Les prix de Porphyra.

Ils peuvent varier considérablement en fonction
des saisons; ils culminent en début d'année, puis
connaissent une chure importante.

En Corée

dtbui fLn début rUl dtbui fln début fw début fin début fin
novembre décembre janvier f6vrier avril

La production coréenne a connu, au même titre que la production japonaise,
un essor considérable à la suite de l'introduction des nouvelles méthodes de culture
au cours des trente dernières années. Le Porphyra, appelé Kim, est consommé essen
tiellement sous forme de feuilles séchées. Les préparations améliorées faisant appel
à un assaisonnement sont moins courantes qu'au Japon. Les qualités des produits
présentés sur le marché sont variables d'où une gamme de prix allant de 30 à 55 F
le « bundle)} (I bundle= 100 « feuilles}}). Une « feuille)} de Porphyra, pour être de
rrès bonne qualiré, doir être d'un noir profond, douce au toucher er brillante d'aspect.
Elle ne doit pas présenter de perforations; la découpe doit être nette et la couleur

419



uniforme (Tableau 47). L'emballage du Porphyra est extrêment rudimentaire en Co
rée. Cent ({ feuilles» sont pliées par paquets de 10 et maintenues ensemble à l'aide
d'un ruban en papier. Pratiquement l'ensemble de la production coréenne est destiné
au marché intérieur.

Tableau 47 - Les différentes catégories de Porphyra.

Paramètre 1er choix 2ème choix 3ème choix Déclassé

Couleur - couleur origine - couleur origine - couleur origine - < 20 % diatomées
très sombre - brillant -brillant

- très brillant - pas de diatomée - quelques diato-
- pas de diatomée mées

Forme - Longueur 206 mm - id - id -id
- Largeur 189 mm -id -id -id
- ni altérations, ni -id - id - altérations et trous

trous
Poids - 1 bundle' > 225 g -id -id -id
'70 humidité - < 15 % - id -id -id
Présence de non < 3 '70 < 10 % < 15 %
!vfolloslroma

* un bundle = 100 feuilles

Dans la figure 159 sont résumés les principaux circuits commerciaux de vente
de l'algue. La grande majorité du ({ Kim» transite, à l'échelon local, par des coopé
ratives de pêcheurs. Ce sont elles qui déterminent la qualité et les prix appliqués à
la marchandise après consultation de la Fédération Nationale des Coopératives à
Séoul. Une faible partie est vendue, soit directement, soit par enchères aux grossistes
et aux détaillants. La vente au détail se fait par l'intermédiaire d'échoppes spécialisées
dans la distribution des produits marins secs. Les algues de meilleure qualité Sont
généralement conservées au fond du magasin où elles subissent moins d'aggressions
physiques et chimiques que celles vendues en devanture. Beaucoup de ({ feuilles»
sont également commercialisées sur les marchés ouverts. L'utilisation du produit se
fait principalement sous deux formes. Légèrement grillées et assaisonnées de graines
de sésame, les « feuilles» de Porphyra sont consommées telles quelles ou utilisées
pour la préhension du riz. Ou bien, elles sont employées comme contenant; elles
servent alors à préparer le « Kim Pa». La recette est la suivante: la ({ feuille» est
étalée et recouverte de riz; un certain nombre d'ingrédients choisis pour leur colo
ration intense (navets jaunes, jaune d'oeuf, concombre, viande rouge, piment rouge... )
sont placés au centre; l'ensemble est roulé puis découpé en tronçons de 5 à 6 cm
d'épaisseur.

La production artificielle de carpospores et l'introduction de la technique de
culture de Conchocelis par «free-living» ont été appliquées dès 1962, d'où une amé
lioration sensible de la production à partir de cette date. La progression s'est pour
suivie avec l'apparition à partir de 1970 de la congélation des filets et l'utilisation
en mer ouverte de structures flottantes. Les possibilités de culture en dehors de la
zone intertidale furent largement mises à profit et ont contribué à améliorer les
rendements et la qualité des produits obtenus. De 1980 à 1986, les algues ont re
présenté en Corée la plus forte activité aquacole. Si, du point de vue pondéral, Un-
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Figure 159 - Les circuits commerciaux de Porphyra en Corée.

daria arrive en première posItIon, Porphyra constitue une valeur économique supé
rieure (Tableau 48). Depuis 1980, la production annuelle en Porphyra a toujours
dépassé les 3 X 109 " feuilles », le maximum ayant été atteint en 1986 avec plus de
6,2 milliards de " feuilles ».

Au total, sur les 52 500 ha qui sont utilisés pour les algues, près de 85 % le
sont exclusivement pour Porphyra. Les aires de culture se situent sur les côtes est et
sud du pays, notamment dans la région de Jeon Nam (Figure 160). L'exploitation
moyenne ne dépasse pas 20 ha et produit autour de 360 kg sec ha- 1 an-!, soit
120000 "feuilles ». La compagnie la plus importante sur le sol coréen est la Sam
Heung Fisheries limited située près de Pusan; elle gère 821 ha avec une production
annuelle de 135 t correspondant à 45 000000 de « feuilles » de Porphyra.

La culture sur filet en pleine mer représente près de 30 % de la superficie totale
et se développe de plus en plus. Le calcul des différents postes pour un hectare qui
fournit 200 000 « feuilles» se décompose ainsi:
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Tableau 48 - Production annuetle de Porphyra en Corée.

Année Production (1) Surface cul rivée (2) Récol re naturelle (I)

1980 56274 20593 -
1981 80490 25144 -
1982 79784 27256 -
1983 87963 33355 -
1984 136484 37953 -
1985 109816 42011 602
1936 143369 44451 378
1987 83287 43175 15
1988 115749 55758 1248
19S9 J41415 56793 775

(I) r (poids frais) (2) en ha

Jumunjln
angneung

Kyung buk

Chung I:lpk ....

Jeon buk·

Anmyund·

Figure 160 - Sites de production de Porphyra en Corée.

semence 795 F
ma tériel 1 200 F
travail 5 152 F

ce qui, pour une valeur marchande de 64 000 F, dégage un profit de 38 000 F en
viron. De même qu'en agriculture, un des problèmes majeurs des cultivateurs est lié
aux conditions de l'environnement qui peuvent hypothéquer la récolte comme en
témoigne la mauvaise production de 1987. L'insuffisance de chambres frigorifiques
pour disposer d'une grande réserve de filets réfrigérés ne permet pas actuellement
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de pallier les besoins de remplacement provoqués soit par des maladies, soit par des
conditions météorologiques défavorables.

En Chine

Sous le nom de « Zicai », Porphyra est également consommé en Chine, sous
forme de « feuilles)} séchés, mais déshydratation est le plus souven t réalisée par ex
position au soleil sur des claies. L'algue peut aussi être présentée en galettes de 30 cm
de diamètre, formées de frondes entières compressées et déshydratées.

o
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Figure 1G1 - Régions productrices de Porphyra en Chine.

Les premières tentatives de culture ont débuté dans les années 50 avec l'espèce
Porphyra yezoensis importée du Japon, acclimatée dans la région de Dalian et produite
selon la méthode des pieux (Figure 1G1). Les résultats encourageants ont conduit à
l'installation de nouvelles structures dans la région de Qingdao au début des années
GO. En 19G4, le Ministère de la Mer chinois favorisa des expérimentations portant
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sur la culture d'une nouvelle espèce, Porphyra haitanensis, dans la province de Fujian
déjà réputéee pour la production naturelle de zicai, grâce à une technique de repeu
plement de Porphyra sur des rochers préalablement dénudés. La majorité des culti
vateurs Ont opté pour des structures de culture semi-flottante construites avec des
radeaux importés du Japon.

Porphyra haitanensis fournit près de 90 % de la production totale (Tableau 49).
L'ensemble des exploitations occupent au total 6700 hectares avec un rendement
moyen de 240 g de Porphyra m-2 . Le revenu par installation oscille entre 6 400 à
Il 300 F ha- 1 an- 1 (Liang, 1990). La commercialisation du Porphyra suit principa
lement deux voies: l'une passe par le biais de l'Aquatic Products Marketing and
Supply Co. qui assure la collecte et la vente des algues au niveau du détaillant et
des usines de transformation; l'autre emprunte la voie directe, les exploitants four
nissant les usines de traitement.

Tableau 49 - Production de Porphyra sp. en Chine (en ronnes).

Année 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Production 7029 6815 6800 9900 12374 12367 12586 12285 15576
(poids sec)

Aux Etats-Unis

Le marché du Porphyra est en forte progression. Les besoins pour ce type de
produit provient pour une grande part de la population asiatique immigrée et des
restaurants exotiques. Le développement de l'alimentation diététique est venu ren
forcer la demande. Ce marché a été de 10 millions de dollars en 1988 et enregistre
depuis une progression annuelle de l'ordre de 10 % (Richards, 1990). Les principaux
fournisseurs étrangers SOnt le Japon et la République de Corée. La culture de Porphyra
dans le PacifIque de Nord-Ouest vise deux objectifs: l'utilisation d'espèces d'origine
japonaise, Porphyra yezoensis et Porphyra tenera, en appliquant les techniques extrême
orientales et la recherche et l'emploi d'espèces au toch tones susceptibles d'être pro
duites selon les méthodes asiatiques ou de façon différente. Waaland et al. (1984)
Ont montré en effet que les espèces indigènes, et particulièrement Porphyra torta
Krischnamurty, se prêtent bien à la culture.

Depuis 1982 une installation de type commercial, l'" American Sea Vegetable
Company», s'est implantée à Vashon Island dans le Puget Sound (Etat de Washing
ton) et a obtenu des résultats extrêmement prometteurs. En 1989. elle gérait 360 uni
tés de production de 18 m X 1,6 m occupant une superfIcie de 2,5 ha. Un des
principaux problèmes auxquel doit faire face cette société concerne les possibilités
d'extension, qui se heurte à des oppositions des riverains, des pêcheurs et des plai
sanciers, oppositions tellement vives que la Direction envisage de transférer ses ins
tallations dans les eaux canadiennes toutes proches.
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CHAPITRE X

LA CULTURE DE L'ALGUE
UNDARIA PINNATIFIDA (Harvey) Suringar

Connue sous le nom commercial de « Wakame }) au Japon, de « Myok» en Co
rée, de « Qundaicai }) ou « Haijiecai }) en Chine, d'« Ouessane }} ou « fougère de mer )}
en Europe, l'algue brune Undaria pinnatifida esr l'une des rrois principales espèces
qui fournissenr le marché des algues alimenraires. Ses qualirés organolepriques, sa
couleur arrrayanre, la finesse er le craquanr de sa lame en fonr un produir fon apprécié
en Exrrême-Orienr er qui commence à l'êrre en Occidenr. La pan provenanr de la
culrure représenre plus de 90 % de la producrion rorale qui dépasse acruellemenr
(1990) 470000 r (poids frais). Seul, le Japon mainrienr encore, par rradirion, une
cueillerre sur des peuplemenrs sauvages.

La rechnique de culrure urilisée en Exrrême-Orienr a éré mise au poinr en
1955 er, à quelques dérails près, n'a pas beaucoup évolué depuis; elle dépend roujours
d'un ensemencemenr des collecreurs au moyen d'une mulrirude de spores émises au
momenr où l'espèce devienr fenile. Elle esr donc soumise aux caprices de la narure
comme en rémoignenr les flucruarions de la récolre d'une année sur l'aurre. Para
doxalemenr, l'améliorarion aéré apporrée par l'Europe où l'espèce n'exisrair pas avanr
1971, dare à laquelle elle aéré accidenrellemenr inrroduire dans l'érang de Thau en
Médirerranée (France) avec le naissain d'huîrres imponé du Japon. Considéranr que
cerre algue représenre un inrérêr économique inconresrable au vu de la demande
croissanre du marché asiarique er de la naissance du marché occidenral, la France a
enrrepris de la culriver sur son lirroral où les condirions sonr favorables. Elle a, dans
cerre oprique, élaboré une nouvelle procédure dans laquelle l'ensemencemenr esr réa
lisé, non à parrir des spores, mais au moyen de semence produire à volonré en condi
rions conrrôlées au laboraroire, indépendammenr des variarions de la biologie de
l'espèce. Il s'agir là de la première culrure d'algue marine réussie en Europe.

Le cycle de reproducrion d'Undaria pinnatifida esr rypiquemenr celui d'une
Laminariale; le principe de la culrure consisre donc, comme pour Laminaria japonica,
à obrenir en écloserie des planrules fixées sur un suppon amovible que l'on insralle
en mer où l'algue peur arreindre son développemenr oprimal. On rerrouve d'ailleurs
dans le processus les quarre érapes fondamenrales :

l'ensemencemenr des collecreurs à panir des élémenrs reproducreurs,
- la producrion des planrules en écloserie,
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- la préculture,
- le développement en mer.

Le déroulement de chaque étape est, bien entendu, conditionné par le compor
tement et les exigences propres à Undaria pinnatifida. Mais il est aussi influencé par
le mode d'ensemencement selon que ce dernier est effectué à partir de spores comme
en Extrême-Orient, ou à partir de gamétophytes comme en France. Cette dernière
pratique devrait supplanter progressivement la méthode traditionnelle, tant sont in
téressantes les améliorations qu'elle permet.

Il a paru judicieux, dans ce contexte, de réaliser un cliché panoramique de la
culture d' Undaria telle qu'elle se présente actuellement, au moment précis où le chan
gement de technique et l'intervention de l'Occident dans ce domaine vont en mo
difier certains aspects. Nous serons ainsi mieux à même de prévoir sur quels points
se fera cette évolution et peut-être mieux armés pour en gommer les éventuels aspects
négatifs.

BIOLOGIE D'UNDARIA PINNATIFIDA

POSITION SYSTÉMATIQUE

Undaria pinnatifida est une algue colorée en brun par des pigments surnumé
raires (xantophylle, carotène, fucoxantine) qui permettent de la situer dans le phylum
des Chrysophytes, l'embranchement des Phéophycophytes et la classe des Phéophy
cées. Par son cycle de reproduction, elle appartient à la sous-classe des Hétérogéné
ratés et à l'ordre des Laminariales. Par la posi tion de sa zone sporifère, elle appartien t
à la famille des Alariacées. Son premier nom fut d'ailleurs A/aria pinnatifida que lui
attribua Harvey (1851). Considérant qu'elle ne correspondait pas tout à fait aux
caractéristiques du genre A/aria, mais plutôt à celles du genre Undaria qu'il avait
créé en 1874, Suringar préféra la nommer Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar.
Après les travaux de Yendo (1919) et surtout Okamura (1915), la réalité du genre
Undaria est reconnue; il comprend trois espèces: Undaria pinnatifida (Harvey) Su
ringar, Undaria undaroides (Yendo) Okamura, Undaria petersiana (Kjellman) Oka
mura.

En fait, U. undaroides et U. petersiana Ont une distribution très limitée par
rapport à U. pinnatifida (Figure 162). U. undaroides ne se rencontre que dans le
sud-est de Honshu (préfecture de Chiba, Wakayama, Mie), à une profondeur de 2
à 8 m, sur des fonds rocheux léchés par le courant chaud du Kuroshio. Sa taille
dépasse rarement 1 m et sa qualité alimentaire est considérée comme médiocre.
U. petersiana pousse plutôt sur des fonds rocheux plus ou moins couverts de sable
ou de vase, entre 3 et 10 m de profondeur. Les seuls peuplements significatifs sont
situés entre les préfectures de Chiba et Wakayama, au sud-est de l'île Honshu, ainsi
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qu'entre Fukui et Nagasaki, le long de la mer du Japon et à l'est de la mer de
Chine. La longueur de la plante n'atteint pas 35 cm.

AIRE DE DISTRIBUTION

Undaria pinnatifida présente par contre une aire de distribution en extension.
L'algue a été, jusqu'en 1960, endémique des côtes japonaises qu'elle peuple totalemen t
à l'exception du sud-est et du nord-est de l'île d'Hokkaido (Saito, 1975). Mais les
transferts nécessités par la culture ont provoqué la naissance de champs sauvages en

Mer de
Tasman

Détralt de Bass

\)
Q

OCEAN
INDIEN

OCEAN
PACIFIQUE

MEDITIRRANEE

Ë3 Présence sporadique

Mer de
Tosman

• Présence d'Undarla

Figure 162 - Distribution géographique d'Undaria pinnatifida à travers le monde.

(les rappons d'échelle ne sont pas respectés)
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Chine et en Corée. De même, les imponations d'huîtres en provenance de l'Ex
trême-Orient sont responsables de l'apparition de l'espèce sur les côtes méditerra
néennes de la France, depuis l'étang de Thau jusqu'à Port-Vendres (Pérez et al, 1984 ;
Boudouresque et al, 1985) et sur les rivages de l'Adantique, notamment en zone
cantabrique selon Salinas (corn. pers., 1990), et en Bretagne (Floc'h, 1988).

En 1987, l'algue est signalée en Nouvelle-Zélande à proximité du pon de Wel
lington où elle forme un peuplement stable sur 7 à 8 km entre la limite des plus
basses mers ec une profondeur de 5 à 7 m (Hay ec Luckens, 1987; Hay, 1988;
Stapleron, 1988; Hay, 1990). On pense que l'introduction fortuite s'est faite par
l'intermédiaire d'organismes fixés sur les coques des bateaux ou lors de déballastages
de pétroliers.

En juillet 1988, Sanderson et al (1989) ont la surprise de découvrir un champ
d'U pinnatifida en Tasmanie près de Triabunna, s'étendant sporadiquement sur plus
de 16 km par 15 m de fond; ce champ au rai t pour origine un ancien commerce
d'ormeaux avec la Corée.

MORPHOLOGIE

L'aspecc de l'algue adulte varie relativement peu d'un lieu à un autre. Elle est
formée d'une lame profondément échancrée et parcourue par une nervure médiane.
Cette nervure se prolonge par un sripe plat plus ou moins long (de 8 à 20 cm). A
la base de celui-ci, on observe de nombreux haptères divisés dichoromiquemenr et
très enchevêtrés. Ils constituent un solide crampon qui fixe l'algue au substrat ro
cheux. Okamura (1915) a distingué deux variétés:

MARS-AVRIL

FEVRIER

JANVIER

JUIN

Figure 163 - Évolution de l'algue Undaria pinnatifida dans l'étang de Thau.

Les plants ne présentent les qualirés organolepriques permenant la commercialisarion que durant la
deuxième quinzaine de mars; on pourrair certainement par culture allonger cerre période.
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- la forme « distans }) Miyabe et Okamura ou « nordique}) caractensee par son stipe
allongé et pourvu à la jonction avec la lame de fines barbules en position opposée;
- la forme « typica » Yendo ou « du sud » ; chez elle, le stipe est court et dépourvu
de barbules.

Kang (1977) a démontré qu'en fait, les différences entre les deux variétés ne
SOnt que phénotypiques puisque un plant type « distans » transféré du nord au sud
de la Corée donne une descendance « typica» et réciproquement.

Les dessins de la figure 163 schématisent l'évolution naturelle de l'algue ma
croscopique depuis les premiers stades jusqu'à sa disparition. I..:espèce apparaît à l'œil
nu vers la mi-novembre sous l'aspect d'une plantule lancéolée pourvue déjà d'une
lame et d'un stipe bien différenciés. La croissance a lieu pendant l'hiver: en février,
la lame constitue un ruban de 50 à 70 cm de longueur. En mars et avril, elle croît
rapidement, s'élargit du sommet vers la base, et se coupe en lanières horizontales;
Elle prend une forme pyramidale. Elle atteint à la mi-avril les dimensions maximales
qui SOnt en moyenne: longueur tOtale lame et stipe: 73 à 80 cm, longueur du
stipe: 8 à 20 cm, largeur de la lame: 40 à 70 cm, largeur du stipe: 0,6 à 0,9 cm,
poids tOtal: 102 g. Ces mesures ont été établies sur des populations japonaises, co
réennes et méditerranéennes (Pérez et al., 1981) ; en Bretagne (Pérez et al., 1984),
la croissance est plus forte, si bien que les plants arrivent à atteindre 3,20 m de
longueur.

Au début du printemps, deux ailes naissent de part et d'autre du stipe et se
développent en se plissant: les sporophylles sur lesquelles se différencient des spo
rocystes. A partir du moment où elle devient fertile, la plante ne grandit plus et se
désagrège progressivement du sommet vers la base jusqu'à se réduire à un court frag
ment de stipe déchiqueté et épiphyté principalement par des EctOcarpacées. En juillet,
on n'en trouve plus trace. La longévité du plant macroscopique est de 5 à 6 mois;
le reste de l'année eSt vécu sous forme microscopique (juin-octobre). On retrouve
cette même chronologie en Extrême-Orient, sur les côtes atlantiques et méditerra
néennes, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande lorsqu'on se réfère aux plants sauvages.
On constatera par la suite qu'il est possible de modifier cette évolution naturelle
dès que l'on maîtrise la production de la semence.

ANATOMIE

En coupe transversale, la nervure et le stipe présentent une structure comparable
à celle de Laminaria japonica. De ['extérieur vers l'intérieur, on observe une fine
cuticule mucilagineuse en surface recouvrant le méristoderme composé de petites
cellules allongées, fortement colorées, disposées en palissade et issues de divisions
tangentielles. Il est difficile de distinguer dans le cortex ce que Fristch (1945) appelle
le cortex externe et le cortex interne. Tout au plus peut-on dire que le premier se
compose de cellules plutôt en losange tandis que, dans le second, elles sont plutôt
cubiques. Mais le passage de l'un à l'autre n'est pas net car, dans les deux cas, les
parois latérales som épaissies par l'accumulation de mucilages. Au centre, la médulla
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Figure 1G4 - Le cycle de reproducrion sexuée d' Undaria pinnatifida (d'après Saiw, 195Gb,
er Kang, 1977).

Les rappons de raille ne som pas respecrés. La durée de chacune des phases dépend de la rempérarure.
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présente un enchevêtrement de filaments reliés par de nombreux plasmodesmes. Cette
structure s'estompe à mesure que l'on va vers les bordures de la lame composée d'à
peine 3 à 4 strates cellulaires.

L'observation à la loupe binoculaire de la surface de la lame révèle la présence
de touffes de poils presque incolores jaillissant de petites cavités. On voit aussi des
points sombres dispersée irrégulièrement. Chacun d'eux est constitué d'un amas de
cellules au contenu coloré entourant une chambre remplie selon Sauvageau (1921)
de fucoïdine: ce sont des cellules sécrétrices. La chambre centrale s'ouvre sur l'ex
térieur par un petit opercule mucilagineux qui se soulève lorsque la pression intérieure
est sufftsamment élevée.

POSITION BATHYMÉTRIQUE

L'espèce choisit des substrats rocheux en mer ouverte et dans les baies parcourues
par des eaux tempérées. Sa position bathymétrique varie selon les lieux. En Extrême
Orient, elle s'installe depuis les plus basses mers jusqu'à 15 m de fond (Arazaki et
Arazaki, 1983). Il en est de même en Tasmanie (Sanderson et Barrett, 1989). En
Nouvelle-Zélande (Stapleton, 1988) et sur la côte française de l'Atlantique, elle ne
dépasse pas 10 m de profondeur (Floc'h et al., 1988). Sur la côte méditerranéenne,
elle ne se fixe jamais à plus de 1 m de la surface (Pérez et al., 1981), sans doute
en raison de la compétition pour l'espace imposée par d'autres algues telles que Sar
gassum muticum et Codium tomentosum.

REPRODUCTION

Les sporophylles prennent à maturité une coloration sombre. Une coupe trans
versale révèle la structure typique des sores de Laminariales. On y observe en effet
une palissade de paraphyses fortement colorées protégeant les sporocystes remplis de
30 à 50 spores de 4 à 6 ~m de diamètre (Figure 164). Lorsque les sporocystes sont
mûrs, ils s'ouvrent par la partie apicale et libèrent les spores. L'émission dure environ
20 à 30 mn. Les spores SOnt pourvues de deux flagelles inégaux; elles nagent de
10 mn. à 2 jours: ce laps de temps varie selon la température et la chance de ren
contrer un substrat; il est d'autant plus court que celles-ci sont élevées. Après la
période de natation, la spore se plaque sur un support et perd ses flagelles; il est
nécessaire qu'elle se fixe pour germer. Une fois fixée, elle donne naissance à un pro
longement, le tube de germination, dans lequel migre tout le contenu cellulaire. La
nouvelle cellule obtenue constitue l'embryospore, c'est-à-dire la première cellule d'un
filament appelé le gamétophyte.

Lorsque ce filament est très ramifié et composé de petites cellules, il s'agit d'un
gamétophyte mâle, dont certaines cellules (gamétocystes mâles) libèrent leur contenu
sous forme chacune d'un zoïde mobile grâce à deux flagelles: le gamète mâle. Le
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gamétophyte femelle est court, peu ramifié, à grosses cellules. Certaines de ses cellules,
souvent les terminales, ayant grossi et s'étant assombries en raison des réserves qu'elles
ont accumulées, transforment leur contenu en gamète femelle, ou oosphère, immo
bile, lourd, de couleur sombre, à peine exposé au milieu extérieur par ouverture de
la paroi du gamétocysre. La rencontre du gamère mâle et du gamète femelle produit
un zygote qui se développe plus ou moins rapidement en une plantule. Celle-ci
deviendra visible à l'œil nu en novembre et se transformera progressivement entre
novembre et mars en un plant macroscopique.

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT

Cette évolution esr principalement régulée par trois facteurs: la lumière, la
température et la phoropériode. Les travaux de Kang (1977) sur les Undaria coréens,
confirmés par ceux de Hue (1981) montrent que l'apparition de la fertilité chez les
gamétophytes nécessite une phase préalable à 20-22 oC et que l'émission des gamètes
a lieu lors de la baisse de température. Okamura (1915), Akiyama (1956), Endo et
Matsudaira (1960), Saito (1962, 1975), étudiant les Undaria d'Hokkaido, ne consta
tent pas la nécessité de ce choc thermique. Pour les plantes de l'étang de Thau, il
est clair que le passage par une température de 20 oC facilite la fertilité. Mais il
n'est sans doute pas indispensable, puisque, sur la côte breronne, où la température
estivale ne dépasse pas 15 oc, la gamétogénèse se déroule parfaitement même si la
maturation demande plus de temps. On s'accorde à penser qu'Undaria a la capacité
de s'adapter à des conditions de milieu différentes par des modifications tant dans
sa forme (comme nous l'avons vu un peu plus haut) que dans le cycle de reproduc
tion.

La température optimale pour la fixation et la développement des zoospores se
situe, selon Suto (1950) et Saito (1962), autour de 15 oc. Au-dessus de 20 oC, les
spores s'immobilisent rapidement. Le taux de germination diminue fortement entre
21 et 25 oC; il est pratiquement nul à 27 oc. La vitalité et la fixation des spores
ne sont affectées par la baisse de la salinité que si celle-ci tombe au-dessous de 10%0
(Saito, 1962).

Les gamétophytes se développent entre 15 et 24 oC avec un optimum entre 17
et 22 oc. Au-dessus de 24 oC, la croissance s'arrête: les cellules deviennent sphéri
ques, épaississent leur membrane et accumulent des chromatophores. Ce sont alors
des formes de résistance qui peuvent supporter jusqu'à 30 oC et retrouver un déve
loppement normal lorsque la température revient vers 22 oc. La croissance des ga
métophytes est correcte rant que la salinité reste supérieure à 15 %0. A des valeurs
inférieures, les cellules se décolorent ou éclatent, particulièrement si le milieu est à
plus de 20 oc. La croissance reste optimale entre 40 et 120 flmol m-2 çl, mais elle
est faible à 20 flmol m-2 çl. Les gamétophytes sont encore capables de survivre
avec moins de 10 flmol m-2 çJ à condition que la température soit inférieure à
28 oC (Saito, 1962).
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La gamétogénèse, la germination des zygotes et la croissance des plantules n'ont
lieu qu'en dessous de 17 oc. Il faut aussi pour cela que l'éclairement dépasse
la flmol m-2 çl. L'optimum pour les plantules est à 40 flmol m-2 çl lorsque leur
longueur voisine 500 flm ; il s'élève ensuite au fur et à mesure que la taille augmente
jusqu'à 200 j.lmol m-2 çl pour des plants de 6 mm. Hue (1981) montre qu'en fait
la croissance est fonction de la quantité de lumière reçue et qu'un éclairement continu
est plus efficace pour les plantules qu'un éclairements épisodique. La meilleure crois
sance pour les plantes semble être à 15-17 oc. Elle est plus lente mais encore signi
ficative entre 14 et la oc. Par contre, elle décroît fortement pour s'annuler au-dessus
de 22 oc. Elle dépend aussi de l'intensité lumineuse; trop de lumière détruit les
pigments photosynthétiques et entraîne de ce fait une chute de production. On ob
tient un résultat identique sous un éclairement atténué par la profondeur ou la tur
bidité quand la température est haute (20 OC); ou avec un très fon éclairement
quand la température est basse (12 OC). Les conditions les plus appropriées sont
présentées au tableau 50 (Lee, 1991). Toutes ces données biologiques sont essentielles
pour comprendre les différentes strarégies adoprées pour la culture.

Tableau 50 - Définition des meilleures conditions de culture
pour Undaria pinnatifida d'après Lee (1991).

- température de l'eau après novembre
- densité

- phosphate

- azote
- densité optique
-pH

- demande biologique en oxygène

- sulfites
- plancton
- eau douce
- fond

- couranr (cm s-I)

- profondeur

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

1,3-7 oC
] ,020-] ,026
0,2-1 mg g-l

3,6-7 mg g-I

3-6
7,3-8,3
< 20 mg g-l

< 20 mg g-l
pas d'eau rouge
o
indifférent

]0
5 à40 m

La valeur de l'espèce U. pinnatifida réside dans le fait qu'on l'utilise en tant
qu'algue alimentaire. La minceur de la lame, la rexture charnue de la nervure, du
sripe et des ailes sporifères la rendent en effet agréable à consommer. Fraîche ou
simplement réhydratée, elle peur être un composant appérissanr des salades; cuire,
elle se cuisine comme un légume et accompagne harmonieusement les plats de pois
son er de riz. Les analyses de lto et aL. (1977), Percival (1979), Arazaki et aL. (1983),
Kagawa (1983), Anon. (1982), Tanaka (1984), Durand er Vinor (1987), à panir de
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frondes uniquement séchées à l'air, montrent que l'algue possède une reneur en pro
réines relarivemenr élevée par rapport aux autres phéophycées. Ce taux varie en Ex
trême-Orient de 12 à 15 % (Arazaki et al., 1983), mais peut atteindre 22 % en
Bretagne, sans doute à cause de la richesse en azore des eaux littorales de la Manche.

La composition de ces protéines est semblable à celle du lait humain et de
l'oeuf de poule. Elles correspondent aux normes-types définies par le comité « Energy
and Food Requirement» de la FAO. Le taux de digestibilité est de 85 à 90 %. La
liste des acides aminés présents (Tableaux 51 et 52) chez U. pinnatifida indique une
teneur particulièrement élevée en leucine, glycine, alanine, arginine et lysine dans
les mêmes proportions que dans les protéines animales. On note aussi un taux im
portant d'acide aspartique et d'acide glutamique qui agissent comme renforçateurs
du goût.

Tableau 51 - Contenu en acides aminés de thalles d'Undaria pinnatifida
cultivés à l'île d'Ouessant (France).

COMPOSANT Acides aminés libres Tous acides aminés
g 100 g-I g 100 g-I

Phosphosérine - 0,130
PhosphoéthanoJamine 0,024 -
Taurine - 0,124
Acide aspartique 0,235 1,587
Thréonime 0,044 0,835
Sérine 0,140 0,784
Acide glutamique 0,276 2,075
Glycine 0,027 0,942
Alanine 0,702 1,267
Cystéine - 0,396
Valine traces 0,950
Méthionine - 0,565
lsoleucine 0,030 0,726
Leucine 0,038 l,33O
Tyrosine 0,043 0,619
Phénylalanine 0,066 0,904
Lysine 0,032 0,585
Histidine 0,009 0,983
Arginine 0,064 0,948
Proline 0,120 0,987
Tryptophane - 0,251

NH3 0,033 0,323

TOTAL 1,884 17,311

La teneur en lipides est faible (l à 2 %). Ce sont principalement l'acide pal
mitique et l'acide oléique que l'on trouve aussi bien dans la lame que dans les zones
sporogènes, alors que chez Porphyra sp. et Laminaria japonica il y a plutôt dominance
de l'acide éicosapentaénoïque. Deux types de stérols SOnt présents: le 2-4 méthylè
necholestérol et le fucostérol, comme chez les autres algues alimentaires. Mais chez
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Tableau 52 - Tableau permettant de comparer les valeurs concernant les teneurs
en acides aminés présents dans les thalles d'Undaria cultivés en France (île d'Ouessant)

et celles considérées comme optimales par le NAS/NRC et la FAO/WHO

ACIDES TYPES OPTIMUMS UNDARIA
M'IINES NAS/NRC FAO/WHO PINNATIFIDA

HIS 17 - 66
ILE 42 40 42
LEU 70 70 77
LYS 51 55 34
MET + CYS 26 35 56
PHE+TYR 73 60 88
THR 35 40 48
TRP 11 JO 14
VAL 48 50 55

U. pinnatifida, le taux de cholestérol est particulièrement élevé par rapport à celui
de Porphyra tenera où il est déjà important. On atteint des valeurs de 0,06 % du
poids sec.

U. pinnatifida se caractérise aussi par sa teneur en vitamines A, D, E, B j , B2 ,

B5, B12 et la présence de tous les acides aminés essentiels. On note une proportion
importante de vitamine KI' qui joue un rôle dans les mécanismes qui régulent la
fluidité du sang, ce qui permet de penser qu'une absorption quotidienne de « wa
kamé}) peut prévenir les thromboses (Tableau 53).

Tableau 53 - Teneur en vitamines des thalles d'Undaria pinnatifida récoltés à l'île
d'Ouessant (France).

Vitamines Teneur !J.g g-I de matière sèche

A: Rétine>! 12,5
D : CaJciIéroI trace
E : Tocophérol E 2,3
E : TocophéroJ E' 12,0
KI :PhyIJoquinone 8,0

BI : Thiamine 8,8

B2 : Riboflavine 12,0

B5 : Acide pantothénique 1,6

36 : Pyridoxine 2,7

Bl2 : CyanocobaJarnine 3,6 X 10-3

B12 : Acide folique 5,5

H: Biotine 0,16
P.P. : Niacine 94,6
C : Acide ascorbique 120

Mais c'est surtout en raison de sa composltion en mmeraux (Tableau 54) et
en oligoéléments (Ni, Cu, Co, Fe, Zn, Mn) qu'u. pinnatifida se révèle être un aliment
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Tableau 54 - Teneurs en mmeraux et métaux lourds établies
sur des échanrillons récoltés à l'île d'Ouessanr (France).

MINERAUX ET TENEUR
METAUX LOURDS PAR KG (matière sèche)

Ca Il,9 g

K 55,2 g

Na 27,4 g

P 5,8 g

S 1 g

CI 66,0 mg

1 245.0 mg

Fe 103.0 mg

Cu 3,5 mg

Zn 24.0 mg

Hg 0.22 mg

Pb 0,41 mg

Cd 0,42 mg

As 69 mg

Ni 2,24 mg

Chr 0,92 mg

Mn 0,06 mg

Se 0,059 mg

Co 0,08 mg

de haute valeur. On remarque particulièrement la teneur en calcium (l ,162 à 13 g kg- I),
en fer (l03 mg kg- 1), en iode (245 mg kg- 1), en potassium (55,2 g kg- 1). C'est
pourquoi l'algue est recommandée aux femmes enceintes chez qui la formation du
squelette du foetus exige beaucoup de sels minéraux.

La teneur en glucides assimilables n'atteint pas 3 %. Les autres glucides sont
sous forme de polysaccharides dextrogyres (acide alginique, laminarine, fuco'ldine,
cellulose) et ne sont pas assimilés. La teneur en acide alginique tOurne autour de
15 %. Mais il s'agit d'un produit de qualité médiocre et très coloré par des phénols,
particulièrement dans les aires sporifères.

Les recherches sur la composition en métaux lourds ont permis de constater
que l'espèce a tendance à amplifier les contaminations du milieu en concentrant
certaines substances dans les vacuoles cellulaires. D'où la nécessi té de ne prod uire
l'algue que dans des zones salubres qui doivent impérativement le rester. Dans ces
aires, les teneurs SOnt celles notées sur le tableau 54; elles sont généralement infé
rieures à celles admises pour les prod uits marins. Seules, les teneurs en arsenic sont
à première vue inquiétantes (69 f..l.g g-I) ; en fait, la plus grande partie est sous forme
organique (68,1 f..l.g g-l) ; la fraction minérale, responsable de la toxicité, ne repré
sente que 0,9 /-lg g-I. L'extension de la pollution le long des côtes japonaises a pro
voqué l'interdiction de la culture dans certaines baies où U. pinnatifida parvenait à
des teneurs supérieures aux doses toxiques.
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Tableau 55 - Recherche des comaminams sur les thalles d'Undaria pinnatifida
cultivés à ['île d'Ouessam (France).

CONTAMINANTS 1CNEUR

Lindane 15 mge1

2-4DDE < 5 mg t-1

OrganochJorés 4-4DDE <5mgt-1

2-4 DDT < 5 mg t- 1

4-4 DDT < 5 mg t-1 -
Autres organochJorés Non détectés

DP3 0,075 mg kJC1

PCB DPC 0,045 mg kg-1

Arochlor 1254 0,075 mg kg-1

Nitrites < 0,5 mg kg-1

Nitrates < 165 mg t- 1

BI

Aflatoxines
B2 < 0,7 mg t-1
G1

G2

Le tableau 55 expose des résultats sur les organochlorés, les nitrites, les nitrates
et les aflatOxines. On ne trouve ces produits qu'à l'état de traces ou à des doses très
largement inférieures aux valeurs dangereuses. De même, les mesures de la radioac
tivité sur les algues cultivées ne révèlent pas de valeurs significatives malgré la haute
sensibilité des appareils de détection.

Cependant, il faut remarquer que U. pinnatifida est commercialisé sous des
préparations diverses, séché, salé, cendré, ébouillanté et séché, ébouillanté et salé,
séché puis dessalé, longuement cuit (pour le stipe, la nervure et les sporophylles).
Or, au cours de ces traitements, la composition chimique originelle est bouleversée
(Tableau 57). Les taux de calcium et de potassium, par exemple, restent relativement
élevés dans le wakame sec mais baissent jusqu'au tiers ou au quart de la valeur initiale
après cuisson prolongée. De même, les vitamines sont présentes dans l'algue fraîche
ou séchée avec délicatesse; après passage dans des bains très chauds et sous pression,
beaucoup d'entre elles SOnt détruites. U. pinnatifida peut donc être considéré comme
un aliment riche par ses protéines, ses oligoéléments et ses vitamines, « léger)} par
la pauvreté en glucides assimilables et en lipides, équilibré par sa teneur en fibres
(Tableau 56). On notera cependant que cette composition chimique du produit fini
varie selon le mode de conditionnement qui a permis de l'obtenir (Tableau 57).

La qualité du wakamé a favorisé le développemenr d'un marché demandeur
assez puissan t pour motiver la naissance et l'expansion de la cul ture intensive. Celle-ci
a commencé au Japon vers 1956 puis s'est étendue à la Corée et à la Chine. L'Europe
vient également de l'entreprendre. La comparaison de la technique traditionnelle
(asiatique) et de la nouvelle technique (occidentale) montre comment on peut par
venir à maîtriser progressivement les lois naturelles.
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Tableau 56 - Composition chimique générale des lames d' Un daria
récoltés à l'île d'Ouessant (France).

COMPOSANTS Teneur % (marière sèche)

Protéines 19-21
Composés azotés non protéiniques 3-4
Polysaccharides

- Alginates 35-40
- Fucanes 2-3
- Cellulose 2,5-3

Lipides 1-3
Sucres libres 4-5
Cendres 25-30

Tableau 57 - Composition d' Undaria pinnatifida après le traItement
précédant la commercialisation.

TENEUR

TYPES Eau Protéines Polysaccharides Cellulose Cendres Lipides
non fibreux

Algues entières 90,4 1,9 3,8 0,4 3,3 0,2
Algues séchées 13 15 35,5 2,7 30,6 3,2
Algues blanchies 52,6 4,1 9 0,5 33,3 0,5
et salées
Stipe, nervures 90,5 0,8 3,2 0,7 4,7 0,1
naturels
Stipe, nervures 91,7 0,6 3,8 0,6 3,2 0,1
bouillis
SporophylJes 12,4 11,6 41,6 3,7 27,7 2,9
séchées
Fronde sans 9 11,6 36,5 2,2 40 0,7
nervure séchée

CULTURE INTENSIVE D'UNDARIA PINNATIFIDA

Les deux techniques qui vont être décrites se distinguent d'abord par le mode
d'ensemencement. Mais cette différence modifie chacune des étapes conduisant à
la culture.

TECHNIQUE ASIATIQUE

Ensemencement des collectçurs

En mai ou en juin, le cultivateur recueille de nombreuses bases de couleur
foncée, c'est-à-dire très riches en sporocystes à maturité. Il les sépare du crampon,

438



les brosse et les essuie de façon à éliminer autant que possible tous les biontes fixés
à leur surface. Par expérience, il sait qu'il lui faut 200 à 300 sporophylles par m3,

soit approximativement 800 par bassin. On comprend aisément qu'il ne parvienne
pas à un nettoyage parfait. Des spores, des zygotes, des larves, des fragments, des
formes de résistance échappent au brossage et restent dans les replis des ailes spiralées.
Celles-ci sont exposées à l'air et à l'obscurité pendant une nuit (l0 à 12 h) afin
qu'elles subissent un début de déshydratation. Au lever du jour, on sélectionne au
toucher celles qui colorent les doigts, c'est-à-dire celles qui sont prêtes à émettre les
spores. On les plonge dans un bassin (bassin d'ensemencement) rempli d'eau de mer
à 14-15 oc. Une dizaine de personnes réparties autour agitent fortement le milieu
à l'aide de longues perches en bambou (Figure 165 A). La brusque réhydratation
des tissus de l'algue, le choc thermique et le choc lumineux provoquent l'ouverture
des sporocystes et la libération des spores.

A mesure que l'émission s'intensifie, l'eau prend une teinte marron de plus en
plus foncée. Lobservation de quelques gouttes d'eau de mer au microscope au gros
sissement 100 permet de suivre la progression de la concentration en spores. On
estime qu'on est parvenu à une densité suffisante lorsqu'on en compte au moins 30
dans le champ du microscope. Cela demande 20 à 30 mn. Les bases sont alors en
levées du bassin à l'aide d'épuisettes et les collecteurs y sont suspendus en position
verticale.

Le collecteur est constitué d'un cadre en plastique démontable, de 50 cm de
côté pourvu sur deux bords parallèles d'encoches espacées de 3 mm. Autour du cadre,
le cultivateur a enroulé en spirale une cordelette en polyamide du type « Kuralon ",
de 1 à 2 mm de diamètre, composée de trois fils tressés, en la coinçant dans les
encoches. Une barrette, elle aussi pourvue d'encoches, vient se clipper sur chacun
des côtés dentelés; son rôle est de maintenir l'écart entre les spires de la cordelette,
ce qui facilitera la circulation de l'eau. Un collecteur porte 200 m de fil. Quelques
jours avant l'ensemencement, chaque cadre ainsi habillé a été maintenu pendant 3 h
dans de l'eau en ébullition, puis rincé longuement en eau douce courante de manière
à le débarasser d'éventuels éléments biocidès que le plastique et le polyamide auraienr
pu libérer.

Lorsque les spores, dans le hasard de leurs déplacements, viennent en contact
avec le fil, elles s'y fixent en perdant leurs flagelles. Après 35 à 45 mn, les collecteurs
sont considérés comme ensemencés. On les retire du premier bassin et on les suspend,
toujours verticalement, dans un autre bassin (de développement) rempli d'eau de
mer claire à 15 oC, de laquelle les principaux compétiteurs ont été éliminés par
passage à travers un filtre à mailles de 1 à 2 flm. Un léger bullage, réparti çà et
là, permet d'homogénéiser la température en induisant un faible courant circu
laire.

Développement des plantules en écloserie

Si l'on plaçait immédiatement en mer les collecteurs ensemencés, les éléments
reproducteurs d'autres organismes (algues, bryozoaires, larves) viendraient se fixer
sur la cordelette et entreraient en compétition avec les gamétophytes nés de la ger-
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Figure 165 - Comparaison de la technique coréenne et de la technique française.

A gauche (A), la méthode asiatique, à droite (B), la technique utilisée par IFREMER. La disposition
en mer est identique: la cordeletre ponanr les plantules, est enroulée en spirale autour du cordage
porteur ou insérée par fragments. En Chine, on utilise parfois une disposition en guirlande.
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mination des spores d' Undaria pimatifida, jusqu'à prendre le dessus sur eux et à les
éliminer. En gardant les colleCteurs en écloserie pendant un certain temps, on limite
l'incidence des compétiteurs et on a la possibilité d'assurer aux sporophytes d' Undaria
pinnatifida une avance telle que les fixations postérieures d'autres biontes n'auront
plus d'effet sur la croissance de l'algue cultivée. Le maintien en bassin est aussi lié
au fait qu'à cette période (été), la température dans le milieu marin se situe entre
20 et 30 oC; elle n'est donc pas compatible avec le développement des plantules.
L'écloserie est une salle protégée des conditions extérieures par des. parois épaisses,
généralement en bois (car isolant), et peintes du côté externe en blanc (car réflé
chissant l'énergie lumineuse), qui maintiennent la température en-deçà de 17 oc.

Mais il ne faut pas non plus que la plantule se développe trop rapidement car,
au-delà de 5 mm de longueur, elle ne supporte plus la vie en bassin et ne tarde pas
à se décolorer. Ainsi, entre mai et août, les bassins sont laissés dans la pénombre
(l0 à 15 ~mol m-2 ç1), tous rideaux tirés, de façon à ce que le cycle de reproduction,
c'est-à-dire la formation des gamétophytes, la gamétogénèse, la fécondation, la ger
mination des zygotes et la croissance des jeunes sporophytes se déroulent au ralenti.
On n'accroît l'éclairement qu'à partir de la mi-septembre, c'est-à-dire un mois environ
avant la date prévue de la mise en mer, en tirant progressivement les rideaux et en
allumant des ampoules électriques ou des tubes fluorescents installés aux quatres
coins du bassin, de façon à disposer d'une intensité de 40 à 60 ~mol m-2 ç1. Pa
rallèlement, on ajoute des sels nutritifs sous forme de nitrate de sodium (l0 mg 1-1)

et de phosphate de potassium (l à 1,5 mg 1-1) de façon à obtenir le plus rapidement
possible des plantules de 3 à 5 mm de longueur, taille considérée comme idéale
pour la mise en mer.

Pendant les quatre mois de séjour en écloserie, le cultivateur se contraint tous
les trois jours aux opérations suivantes: .

- renouveler l'eau du bassin par de l'eau de mer filtrée à travers des pores de 1 ~m ;
- renverser les collecteurs de manière à ce que toute la surface reçoive la même
quantité de lumière;
- enlever au moyen d'un pinceau doux ou d'un jet d'eau à faible pression, avec
beaucoup de soin et de délicatesse, touS les compétiteurs, animaux ou végétaux ins
tallés sur la cordelette, sans arracher les fragiles plantules d'U. pinnatifida. Ces compé
titeurs proviennent des bases fertiles qui ont servi à l'obtention des spores.
Imparfaitement nettoyées en raison de leur structure plissée, elles sont de ce fait les
vecteurs d'autres organismes qui profitent des conditions entretenues dans le bassin,
prolifèrent rapidement et parviendraient à éliminer les plants d'U. pinnatifida s'ils
n'étaient détruits à mesure qu'ils se manifestent.

Développement en mer

Dès que la température du milieu marin devient inférieure à 17 oc, le transfert
en mer devient possible. Il s'effectue en principe sur deux temps.

Préculture - Cette phase, qui dure environ un mois, a pour but d'habituer progres
sivement les plantules aux conditions naturelles, notamment à l'intensité de l'éclai-
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rement et à l'hydrodynamisme qUI etaient relativement limités et stables dans
l'écloserie. Pour cette raison, les collecteurs sont d'abord suspendus en position ver
ticale par 4 ou 5 m de profondeur, de manière à ce qu'il n'y ait aucun frottement
entre eux ou avec d'autres objets qui risquerait de détruire les plantules. Après une
quinzaine de jours, les cadres sont remontés progressivement de 80 cm à 1 m touS
les trois jours jusqu'à ce qu'ils soient à 1 m sous la surface. A ce moment-là, la
plantule mesure en moyenne 3 cm de longueur.

Mise en culture - L'infrastructure construite en mer a en général l'aspect d'un des
trois dispositifs suivants. La structure la pl us simple est constituée par un cordage
porteur de 15 à 20 mm de diamètre et 100 m de longueur. Il est tend u entre deux
bouées principales reliées chacune à deux ancres (ou des blocs en ciment) et maintenu
à 1 m sous la surface au moyen de flotteurs de 5 1 et de contrepoids de 200 g à
3 m d'intervalle. La deuxième possibilité est obtenue en plaçant en surface un orin
de 20 mm de diamètre portant des flotteurs de 5 1 tous les 5 m; à partir de ce
dernier, SOnt tendues verticalement par des poids de 500 g des cordelettes de liaison
de 5 mm de diamètre. Le cultivateur dispose le cordage porteur à 1 ou 1,5 m de
la surface en le nouant à ces cordelettes. Ce système rappelle le dispositif « dragon»
utilisé pour Laminaria japonica. Dans le troisième type, le cordage porteur, construit
en un matériau plus dense que l'eau, décrit une successon de demi-cercles entre 1 m
de profondeur et la surface où il est ponctuellement soutenu tous les 5 m par des
Botteurs de 5 1 et tendu par des poids de 200 g.

Quel que soit le dispositif choisi, le cordage porteur est toujours placé paral
lèlement au sens de déplacement de la houle, de façon à ce que celle-ci ne rencontre
pas sur son passage un « rideau» de frondes sur lequel elle pèserait de toute sa force
jusqu'à le briser. Enfin, dans les zones à fort courant, il est préférable d'utiliser la
méthode des « long-lines » dans laquelle les cordages porteurs sont disposés vertica
lement, ce qui permet un meilleur écoulement de la masse d'eau et diminue les
contraintes au niveau des bouées principales.

Les collecteurs sont amenés sur le lieu de mise en culture dans des récipients
remplis d'eau de mer ou sous une bâche humide, de manière à ce que les plantules
ne puissent se déshydrater et ne soient pas détériorées par l'éclairement solaire. Si
la durée du transport dépasse une heure, on prend soin de les arroser fréquemment
à l'aide d'eau de mer enrichie en azote et en phosphore. La cordelette est déroulée
du collecteur et placée en spirale sur le cordage porteur. Pour cela, on peut soit faire
pivoter le cadre autour du cordage porteur, ce qui est assez pénible à la longue, soit
démonter le cadre après avoir passé le bras entre les deux rangs formés par la cor
delette ; avec précaution pour ne pas léser les jeunes plants, on réunit le fil en une
pelote que l'on pourra faire tourner aisément autour du cordage porteur.

Dans les deux premiers dispositifs décrits, et contrairement au troisième, la
croissance des thalles est à peu près homogène dans la mesure où tous, étant au
même niveau, reçoivent la même quantité de lumière. Lorsque les plants atteignent
8 cm, on pratique un « éclaircissement », de façon à laisser un thalle tous les 10 cm.
Dans l'est de la Corée, certains fermiers utilisen t en guise de cordages porteurs des
nappes de vieux filets ou des cables composés de lanières découpées dans de vieux
pneus. Au lieu d'enrouler la cordelette en spirale, on peut la découper en brins portant
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5 à 6 plantules et insérer chaque brin tous les 10 cm dans les torons du cordage;
dans ce cas, l'éclaircissement n'est pas nécessaire, mais cette pratique, plus longue,
s'applique surtout à Laminaria japonica, plus rarement à U. pinnatifida.

La meilleure croissance et la meilleure qualité sont obtenues entre Il et 13 oc.
La récolte a lieu 5 mois après la mise en culture, c'est-à-dire vers avril avant que
les lames ne commencent à s'éroder. Elle s'effectue, soit en coupant les lames une
à une au niveau du crampon, soit en détachant le cordage porteur et en l'amenant
à terre. Une bonne production sur le plan quantitatif est celle qui approche les
15 plants (soit environ Il à 12 kg de tissu) par mètre de cordage.

Récolte

Cette strategie de culture appelle les deux remarques sUivantes.

Le captage des spores par les collecteurs s'effectue au moment où U. pinnatifida
est fertile, c'est-à-dire uniquement en mai-juin. De ce fait, il n'y a qu'une seule
période possible par an pour l'ensemencement et, par conséquent, une seule récolte
annuelle; si, pour des raisons diverses (ensemencement insuffisant, mauvais temps,
épidémie, attaque des prédateurs, etc.) la culture est perturbée, la récolte s'en trouve
affectée sans aucun recours possible, ce qui explique les fortes variations de la pro
duction d'une année sur l'autre. Les cultivateurs tentent de contourner ce problème
en gardant en préculture le plus longtemps possible un certain nombre de collecteurs,
de façon à disposer pendant quelques temps d'une réserve de plantules;
- La phase de maintien en bassin, qui dure près de 4 mois, demande beaucoup de
soins, de patience et de main-d'œuvre; changer touS les 3 jours de grands volumes
d'eau tout en maintenant la propreté de celle-ci constitue une opération délicate et
coûteuse. De même, on conçoit que nettoyer au pinceau et retourner tous les trois
jours les collecteurs de 5 à 6 bassins à raison de 100 à 120 cadres par bassin représente
pour le cultivateur une tâche pénible.

La récolte d'U. pinnatifida s'effectue généralement au printemps, entre mars et
mai, avant que les frondes aient atteint la taille maximale. On utilise à cet effet de
petits bateaux pouvant amener de 2 à 3 t par voyage. La collecte se fait à la faucille
par coupe sur le crampon quand le cordage porteur a été détaché de l'infrastructure
et chargé sur le bateau. Dans les zones riches en nutriments, à l'eau peu turbide où
la croissance reste forte pendant une longue période, on prend soin, lors de la mise
à l'eau des plantules, de disposer successivement en spirale sur le cordage porteur 2
à 3 cordelettes à des périodes différentes. La densité obtenue est alors très forte avec
des plants de tailles diverses. On peut ainsi récolter en plusieurs étapes. Les plants
qui ont le mieux poussé sont enlevés les premiers; de ce fait, la croissance de la
strate suivante s'accélère, car il y a une meilleure pénétration de la lumière. Une
deuxième récolte peut être faite, ainsi parfois qu'une troisième. Lorsque la densité
est au contraire faible, on a intérêt à couper les lames juste au-dessus de la zone de
croissance stipofrondale de façon à ce qu'il y ait régénération d'une deuxième lame.
Dans les zones où les conditions hydrobiologiques ne permettent qu'une courte pé
riode de croissance, il vaut mieux procéder à une seule collecte lorsque les frondes
ont atteint la surface maximale.
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TECHNIQUE DE CULTURE EUROPÉENNE

La nouvelle technique de culture (Figure 165 B) permet de résoudre les diffi
cultés évoquées plus haut. Elle se caractérise par le fait que l'ensemencement est
réalisé à partir de gamétophytes obtenus à volonté au laboratoire selon une méthode
originale appelée « free-living ». On y retrouve trois des quatre étapes de la technique
précédente: production des éléments reproducteurs et ensemencement des collec
teurs, obtention des plantules en écloserie, développement en mer. Mais le mode
d'ensemencement modifie le déroulement de chacune de ces étapes. En outre, la
précuiture n'est plus nécessaire.

Ensemencement

L'ensemencement comprend deux phases, la production de la semence sous
forme de gamétophytes et la pulvérisation de celle-ci sur les collecteurs.

Production de la semence. En 1971, Pérez attire l'attention sur le fait qu'en culture
au laboratoire, les gamétophytes de Laminaria digitata s'allongent démesurément lors
qu'on les dispose à une température de 18-19 oc. Hue (1981) signale le même phé
nomène chez U pinnatifida à 21-22 oc. Le processus permettant la production de
semence découle de ces observations.

Libération des spores - Toutes les opérations sont effectuées avec de l'eau de mer
stérilisée à l'auroclave sous 2 bars à 120 oC pendant 20 mn pour détruire route vie
qui risquerait d'envahir le milieu de culture dès l'adjonction de sels nutritifs.

On prélève d'abord quelques fragments de bases fertiles (2 à 3 morceaux par
base de façon à obtenir des croisements). Chaque fragment est longuement lavé et
brossé avec un pinceau dur dans une succession de quatre bains: un bain d'eau de
mer stérilisée, un bain d'eau de mer ayant reçu 5 ml d'hypochlorite de sodium à
12°Chl. où on le maintient pendant 2 mn, deux bains de rinçage à l'eau stérilisée.

On le sèche au papier buvard, puis on le laisse à l'obscurité et à l'air pendant
12 h. Après cette période pendant laquelle il subit une légère déshydratation, il est
immergé dans 200 cc d'eau de mer stérilisée et fraîche (15 OC) ; on agite alors for
tement. Les spores sont libérées au bout de 10 à 15 mn. On doit observer au micro
scope optique un grouillement de zoïdes fusant dans toutes les directions. L'eau
contenant les spores est filtrée à quatre reprises à travers des tamis à mailles de 20
puis de 10 IJ,m qui retiennent les débris d'algue et les substances mucilagineuses
(alginates, laminarine) exsudées par le fragment. Ces colloïdes seraient nocifs pour
le devenir des éléments reproducteurs. On obtient un filtrat F renfermant les spores
nageantes (Figure 166).

Multiplication des gamétophytes - Pendant que se déroulent ces opérations, on prépare
dans un ballon de deux litres une solution nutritive composée de 2 1 d'eau de mer
stérilisée, 4 ml du milieu de Miquel A, 2 ml du milieu de Miquel B, 2 ml du milieu
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Figure 166 - Mode opératoire permettant d'obtenir la multiplication à volonté des gamé
tophytes d'Undaria pinnatifida.

Il est important qu'aucun compétiteur ne pénètre dans Je ballon de culture, d'où Je brossage des lames
fertiles dans l'eau de mer stérile et le trempage dans une solurion biocide.
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de Provasoli type 6, 5 ml d'une solution à 19 1- 1 de Ge02 (oxyde de germanium),
1 ml d'une solution de kanamycine à 50 g 1- 1

•

Au bout de quelques secondes, il se forme un précipité cotonneux qui occupe
d'abord le tiers inférieur du ballon, puis qui s'étend à l'ensemble du récipient; il
est dû au phosphate de calcium qui, soluble dans la solution acide de Miquel B,
devient insoluble lorsqu'on le verse dans l'eau de mer dont le pH se situe entre 7,5
et 8,2. Ce précipité joue un rôle fondamental: pour germer, la spore a besoin de
se fixer sur un substrat. Or, il faut éviter qu'elle adhère à la paroi du ballon, sans
quoi elle ne pourrait plus être remise en suspension. On lui offre donc comme subs
trat les fibres du précipité. Dès que le nuage blanc s'est installé, on verse 30 à 40 ml
du filtrat F dans le ballon et on laisse au repos durant 2 jours. Puis, à l'aide d'une
tubulure stérile plongeant dans le liquide, on érablit un mouvement par injection
d'air ayant barboté dans une solution biocide de sulfate de cuivre à 4 %. Le ballon
est fermé par un bouchon d'ouate. Le précipité se désagrège et les gamétophytes nés
de la germination des spores se trouvent libres dans les courants induits par l'agi
tation, d'où le nom de « free-living» donné à ce type de culture.

On sait qu'un pourcentage de cellules composant le gamétophyte se transfor
meront en gamètes au moment de la maturité. Ainsi, il y aura d'autant plus de
gamètes et, à terme, de plantules, que le nombre de cellules des gamétophytes sera
élevé. On a donc intérêt à faire en sorte que le gamétophyte produise le plus de
cellules possible. Pour cela, il faut l'empêcher de devenir fertile, car, lorsqu'il le de
vient, la multiplication cellulaire s'arrête. Les différents tests montrent que l'on abou
tit à ce résultat en plaçant la culture sous un éclairement continu de 40 llmol m-2 çl

à une température de 22 oc. Pour éviter un choc thermique qui serait préjudiciable
aux gamétophytes, on passe de 15 à 22 oC par une élévation progressive de 0,5 oC
par jour. Les filaments se développent alors rapidement, s'allongent, se ramifient, se
cassent en fragments sous l'effet de l'agitation; chaque fragment s'allonge à son tour,
se ramifie, se scinde en brins qui s'accroissent et se fragmentent à leur tour, et ainsi
de suite.

Le contenu du ballon, d'abord clair, s'assombrit au fur et à mesure de ces mul
tiplications. A partir du moment où il devient opaque, le nombre de gamétophytes
n'augmente plus car la quantité de lumière pénétrant à l'intérieur de la suspension
n'est pas suffisante pour assurer la photosynthèse et, par voie de conséquence, la
multiplication cellulaire. On divise alors le contenu du ballon dans 2 ballons de 4 1
ayant reçu la même solution nutritive et soumis aux mêmes conditions: le processus
de multiplication reprend et se poursuit jusqu'à ce que le milieu devienne à son
tour opaque. En répétant plusieurs fois cette opération, on parvient à obtenir de
grandes quantités de gamétophytes, d'autant plus vite qu'on renouvellera souvent la
solution nutritive.

Conservation de La suspension en «free-Living" - On peut maintenir la susgension en
l'état en la plaçan t dans une armoire isotherme à 22 oC sous 40 llmol m- S-l et en
changeant le milieu tous les 15 jours. Ce renouvellement s'effectue de la façon sui
vante.

- On arrête le bullage et on laisse le ballon au repos pendant 1 h : les gamétophytes
plus lourds que l'eau de mer sédimentent.
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- A l'aide d'un fin tuyau stérile, on aspire le surnageant jusqu'à laisser 300 à 400 ml.
- Les gamétophytes contenus dans les 300' à 400 ml restants sont placés dans un
bécher et dissociés à l'aide d'un disperseur du type « Ultra Turrax». Cette opération
est recommandée car, lorsque la densité devient élevée, le bullage n'est plus assez
puissant pour casser les filaments de plus en plus longs: ceux-ci s'agglutinent en
amas et ne peuvent plus être remis en suspension.
- La suspension est alors versée dans un nouveau ballon de 6 1 que l'on remplit
avec une solution nutritive identique à celle décrite précédemment. On rétablit l'a
gitation et on obstrue le col du ballon par un tampon d'ouate.

On note que le milieu de culture contient toujours de la kanamycine et de
l'oxyde de germanium. La dose de kanamycine a pour rôle d'empêcher le dévelop
pement des cyanophycées dont la présence serait particulièrement gênante; en effet,
les longs filaments que constituent ces algues créeraient avec les gamétophytes de
lourds conglomérats et provoqueraient la sédimentation de tout le « free-living» sur
le fond du ballon où il se dégraderait. L'emploi de la kanamycine fait suite aux
travaux de Hue (1981). Celui-ci, partant de l'hypothèse que les cyanophycées sont
proches des champignons et des bactéries, a testé sur ces algues un grand nombre
d'antibiotiques, d'antiseptiques et d'antifongiques; il a pu ainsi sélectionner 2 pro
duits actifs: la kanamycine et la sisoline à utiliser en association, l'une à 100 ~g

par litre, l'autre à 300 ~g par litre et n'ayant pas d'effet significatif sur les gaméto
phytes d'U. pinnatifida. En fai t, sans tuer les gamétophytes, ces antibiotiques pro
voquent cependant un arrêt de croissance pendant 7 à 10 jours. Aussi est-il préférable
d'agir préventivement en apportant dès le début et à chaque changement de milieu
une dose de 50 ~g 1- 1 de kanamycine. Cet apport suffit à empêcher l'apparition des
cyanophycées et n'a aucun effet apparent sur la vitesse de croissance des gaméto
phytes. La sisoline n'est pas dans ce cas nécessaire. L'addition d'oxyde de germanium
découle du même raisonnement; elle sert à neutraliser le développement des diato
mées (Lewin, 1966) qui pourraient envahir le milieu et étouffer les gamétophytes:
on préfère une dose faible (5 ~g 1- 1) en traitement préventif à une dose d'attaque
de 50 ~g 1-1 qu'il faudrait employer pour détruire l'envahisseur installé et qui por
terait atteinte aux filaments d'U. pinnatifida. Dans ces conditions, on peut garder
la semence en ballon pendant au moins 12 mois sans qu'il y ait une baisse de la
capacité de gamétogénèse.

EvoLution du sex-ratio - Cependant, on peur observer une modification importante
du sex-ratio. En théorie, il devrait y avoir dans le ballon autant de gamétophytes
mâles que de gamétophytes femelles puisque les sporocystes sont censés libérer autant
de spores de chaque potentialité. En réalité, du fait d'une certaine mortalité dans
les sporocystes et parmi les spores émises, le sex-ratio est au départ compris entre
40 % et 60 %. Mais, au cours des mois, on constate dans certains ballons une évo
lution de ce rapport vers le « 100 % mâle» ou le « 100 % femelle H, randis que
d'autres conservent le sex-rario d'origine.

On a d'abord pensé que la cause de cette évolution découlair d'un phénomène
physique: la dispersion multiplie plus les gamétophytes mâles, très longs et très ra
mifiés, que les gamétophyres femelles, plutôr trapus. De plus, les gamétophytes mâles,
plus légers, ont tendance à se grouper à la surface: ainsi, lorsqu'on verse une partie
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du contenu du ballon opaque dans un autre ballon, les gamétophytes mâles tendent
à s'écouler dans le nouveau ballon, tandis que les gamétophytes femelles restent dans
le premier. Mais cette explication ne suffit pas; l'expérience montre en effet que
l'évolution du sex-ratio affecte également des ballons où il n'y a eu ni dispersion,
ni transfert alors que, pour touS, les condirions de température, d'intensité lumineuse,
de photopériode, de milieu nutritif et de bullage ont été strictement les mêmes.
Cosson (1972) qui a signalé ce phénomène chez Laminaria digitata (L.) Lamour l'attribue
à l'influence de l'éclairement. Selon cet auteur, l'éclairement optimal n'étant pas le même
pour les deux sexes, à une intensité lumineuse donnée (ici, 40 )lmol m-2 s-I), le dé
veloppement de l'un des sexes serait plus rapide que celui de l'autre. On peut éga
lement évoquer l'hypothèse d'une action hormonale d'un sexe, qui, du fait de sa
supériorité numérique occasionnelle, parviendrait à éliminer ou à transformer l'autre
sexe.

On doit prendre garde à ce que la semence utilisée contienne autant de gamé
tophytes mâles que de gamétophytes femelles. S'il n'y avait que des gamétophytes
femelles ou des gamétophytes mâles, il n'y aurait bien entendu pas de fécondation
et, par conséquent, de plantules. On y remédie en mélangeant le contenu de plusieurs
ballons ayant des gamétophytes de sexes complémentaires jusqu'à reconstituer un
sex-ratio de 50 %.

Pulvérisation sur les collecteurs. On peut ensemencer les collecteurs à tout moment
puisqu'on dispose en permanence de semence. Pour cela, les gamétophytes stockés
à 22 oC SOnt ramenés progressivement à 15 oC à raison de 0,5 oC par jour, puis
laissés pendant 15 jours dans la pénombre. On a constaté que ce séjour dans la
demi-obscurité favorise la gamétogénèse et l' appari tion des plan tules (Pérez et a!.,
1984). L'appareil présenté sur la Figure 167 permet de projeter en pulvérisation à
l'aide d'air sous pression les gouttelettes du bouillon de gamétophytes sur la cordelette
des collecteurs.

Le collecteur - Le collecteur utilisé a la forme d'un cylindre creux de 50 cm de
longueur et 10 cm de diamètre; il se compose de six réglettes verticales et dentelées
en aituglas, maintenues par quatre couronnes. On peut y enrouler 60 m de cordelette
avec un pas de 3 mm imposé par la denture des réglettes. Le matériau employé
étant plus dense que l'eau de mer, le collecteur peut être suspendu bien verticalement
dans les bassins.

La cordeLette - On fait appel à une cordelette en polyamide, de 2 à 3 mm de diamètre,
composée de trois brins tressés. Plus fine, elle casserait lors de la mise en mer; plus
grosse, elle serait plus onéreuse. Elle ne doit être ni paraffinée, ni siliconée; elle ne
doit avoir subit aucun blanchiment par oxygénation. Pour éliminer les éventuels ra
dicaux toxiques qu'elle pourrait exsuder, on la maintient dans de l'eau bouillante
pendant 2 h; on la rince ensui te pendant 3 h dans de l'eau douce courante avan t
de la sécher dans un courant d'air chaud.

La constitution du fil joue un rôle important. S'il est lisse, la plupart des gout
telettes provenant de la pulvérisation glissent le long du fil et tombent, amenant
avec elles les gamétophytes. L'ensemencement est alors insuffisant. La co rdelette doit
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donc être pelucheuse. Mais, lorsqu'elle est recouverte de barbules longues, nombreuses
et entrelacées, les gamétOphytes, puis les plants qui germent, restent sur l'extrémité
de ces barbules, et, de ce fait, ne sont pas suffisamment retenus. Ils se décrochent
à la moindre agitation. On peut le vérifier aisément sous la loupe binoculaire: dès
que]'on secoue légèrement la cordelette, les plantules, dont les haptères ne parvien
nent pas à enlacer la barbule, glissent vers l'extrémi té de celle-ci et son t emportées
par le courant (Figure 168). Le juste milieu entre le fil lisse et le fil pelucheux est
obtenu en passant très rapidement devant le collecteur la flamme d'un bec Bunsen
ou d'un propulseur d'air chaud: les barbules sont brûlées jusqu'aux 3/4 de leur lon
gueur et se transforment en épines. Les gamétophytes peuvent ainsi être projetés
jusqu'à l'axe de la cordelette où ils sont coincés par les épines. Les plantules naissent
alors au centre du fil autOur duquel les haptères du crampon peuvent s'agripper
solidement.

La pulvérisation - Avant la pulvérisation, on déshydrate les collecteurs au maximum
dans un séchoir à air chaud, de façon à ce que les gouttelettes d'eau que l'on pulvérise
soient rapidement et tOtalement aspirées, ce qui aura pour effet de plaquer les ga
métophytes contre les fibres de la cordelette. Dans la pratique, la pulvérisation né
cessi te l'action coordonnée de trois personnes. La première agi te le ballon renversé
contenant la semence, la deuxième dirige le jet du pulvérisateur, la troisième s'occupe
des collecteurs: elle fait tourner le collecteur devant le jet de façon à ce que tOute
la cordelette soit uniformément couverte de gamétophytes. [opération terminée, on
attend 10 mn jusqu'à ce que tOute la suspension soit absorbée par la cordelette.

Production des plantules en écloserie

Les collecteurs ensemencés SOnt amenés à l'intérieur d'une éclose rie spécialement
conçue pour la production de plantules de Laminariales.

Écloserie. [écloserie (Figure 169) est constituée d'une salle soigneusement calorifu
gée par des plaques de «styrofoam». [intérieur abrite quatre bassins de 3 m3 utiles
(3 X 1,25 X 1 m de profondeur) en résine polyester, munis chacun d'une vanne
de vidange (diamètre 40 mm). Un propulseur à basse pression, placé à l'extérieur
de la salle, aspire l'air atmosphérique à travers un embout filtrant et l'envoie à une
canalisation en P.v.c. qui entOure le fond intérieur de chaque bassin. Cette canali
sation (diamètre 40 mm) est percée tous les 20 cm de façon à ce que l'air puisse
s'évacuer en grosses bulles. Une vanne disposée sur l'arrivée au bassin permet de
contrôler le débit d'air, c'est-à-dire la puissance de l'agitation. Un groupe frigorifique
et quatre appareils électriques thermostatés de 2 000 watts assurent, quelles que
soient les conditions climatiques, une température de base de 17 oC dans la salle.

A l'extérieur, a été installé un réservoir réfrigéré rempli d'eau douce dont la
température est maintenue à 5 oc. Une pompe immergée pousse le liquide dans un
tube en inox (diamètre: 20 mm) qui zigzague sur le fond de chaque bassin et revient
dans le réservoir réfrigéré. En réglant le débit à l'aide d'une vanne disposée juste
avant le tube en inox, on peut moduler la température de l'eau de mer de chaque
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Figure 169 - Équipemenr inrerne de l'écloserie à Laminariales construite à la station de
Bouin (France). P : pompe; V: vannes.

bassin. Les moteurs intervenant dans la réfrigération sont disposés à l'extérieur de
la salle de façon à ce que les calories puisées à l'intérieur soient dissipées en dehors.
L'eau de mer qui parvient à la salle de culture a séjourné dans un réservoir extérieur
où elle a perdu par sédimentation une grande partie de sa turbidité initiale. L'épu
ration est complétée par passage dans deux filtres à sable.

La pulvérisation terminée, les collecteurs sont suspendus par séries de 16 à des
barres de bois (tasseaux de 4 cm de côté) et immergés dans les bassins, lentement
pour ne pas décrocher les gamétophytes. Chaque bassin comporte 5 barres de bois,
soit 80 collecteurs. Un collecteur contenant 60 m de fil, il Y a 4800 m de cordelette
par bassin, ce qui permet de couvrir un hectare. On établit un certain nombre de
conditions, de façon à obtenir des plantules capables de supporter l'installation en
mer. Plus rapide est cette production, plus on tend à réduire les problèmes qui peu
vent se poser: coût, apparition d'espèces algales concurrentes, prolifération bacté
rienne. Le tableau 58 résume le procédé qui est généralement appliqué.

Intensité lumineuse. Il est impératif de fournir un éclairement qui corresponde exac
tement à la demande des plantules. Une armature métallique supportant 20 tubes
fluorescents type Philips « Lumière du jour)} de 60 West suspendue au-dessus de
chaque bassin (Figure 170). Un treuil permet de l'élever ou de l'abaisser. Chaque
tube fluorescent est commandé par un interrupteur. On peut faire varier l'intensité
lumineuse en manipulant le treuil pour éloigner ou approcher les tubes du bassin
ou en déterminant à l'aide des interrupteurs le nombre de tubes actifs. Faible au
début (20 ~mol m-2 s-I), car les gamétophytes ont été habitués à un éclairement
réduit à ]' intérieur des ballons, ]' intensité lumineuse est augmentée progressivemen t.

Pendant les 8 premiers jours, on ne dépasse pas 30 ~mol m-2 s-l, ce qui est suffisant
pour la gamétogénèse.
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Tableau 58 - Valeurs oprimales des paramèrres permerrant la producrion
de plan tu les d'Undaria pinnatifida en éclose rie à partir de la pulvérisation

des gamétophytes sur les collecteurs.

Jours Intensité Température Sels nutritifs Qualité Changement de
éclairement Photopériode de la mÎlieu Agitation

ftmol m-2 S-l ·C mg 1-1 lumi,ére

1
2 20
3 (1000 Lux) Tubes
4 17" 12 lumière 0 Faible
5 ----------- NH4N03 du jour
6 30
7 (1500 Lux) 50 mgll -----x-----
8 ----------- ----------- ----------- ---------- ForIe
9 40 16 -----x-----
10 ----------- -----------
11 50 20
12 ----------- 15· ----------- Na2HP04 Tubes
13 60 lumière \'erle -----x-----
14 ----------- 7mgll

Très forle
15 ---------- 24
16 100 ----x-----
17 (5000 Lux) 12·
18

Guide

Tubes fluorescents

Figure 170 - Mode d'éclairement utilisé pour obtenir une vanatlon contrôlée de l'intensité
el de la photopériode au cours du développement des plantules.
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Photopériode - La phoropériode est contrôlée par un interrupteur commandant l'en
semble des tubes de l'armature. En travaillant d'abord avec une photopériode de
12 h de jour et 12 h d'obscurité, on parvient à synchroniser la production de gamètes
et les fécondations. Les germinations de plantules ont lieu vers le Se jour en très
grand nombre et sur une période relativement courte (du Se au lOe jour). Par la
suite, on applique un éclairement continu.

Température - La température est fixée au départ à 17 oc. C'est la valeur pour laquelle
on obtient la meilleure gamétogénèse (Saito, 1956a; Kang, 1977). Dès la naissance
des plantules, on rabaisse à 15 oc. Si on constate l'apparition de tâches blanches
dans la zone stipofrondale, symptôme d'une attaque bactérienne, on peut descendre
rapidement à 12 oC, ce qui a pour effet de stopper l'action de ces organismes.

Sels minéraux - On utilise comme nutriments des fournisseurs d'azote et de phos
phore. Les meilleurs résultats sont obtenus avec du nitrate d'ammonium à 50 mg 1-1

et du phosphate acide dissodique à 7 mg 1-1
. Ce dernier doit être dilué préalablement

dans l'eau douce sans quoi il ne se dissout qu'imparfaitement. Les mesures de l'é
volution de ces concentrations montrent (Le Bayon, 1991 com. pers.) qu'en fait, la
consommation des plantules est si infime par rapport aux doses utilisées que la
variation est au-delà de la sensibilité des appareils de mesure. Ceci conduit à penser
qu'il faut une pression osmotique extracellulaire élevée pour que la plantule parvienne
à son métabolisme maximal. On peut en déduire aussi que, s'il apparaît un
ralentissement de la croissance, il n'est pas le fait d'une carence en azote ou en
phosphore.

Qualité de la lumière - Depuis les travaux de Pérez (l971), Cosson (1972) et de
Lüning (19S0a, 19S0b, 19S1), on sait que la gamétogénèse est favorisée par les ra
diations bleues. Il serait donc souhaitable de travailler au cours des premiers jours
avec des tubes émettant dans la bande des 450 nm. Par contre, pour activer la crois
sance des plantules, il est préférable d'éclairer avec des radiations comprises entre
500 et 700 nm. Mais, pour des raisons économiques, on emploie les tubes type
« lumière du jour» qui donnent à la fois ces deux éclairements. S'il y a contamination
par des algues vertes du genre Ch/orella, Ulothrix, -Enteromorpha ou Cladophora, on
remplace les tubes « lumière du jour» par des tubes émettant une lumière verte
(Philipps 36/17) : le développement de ces chlorophycées, qui ont impérativement
besoin de radiations rouges, se trouve stoppé. Ces tubes ne peuvent pas être employés
dès le début de la phase « écloserie » : ils inhibent la gamétogénèse d'U. pinnatifida.

Agitation - Lagitation est aussi un facteur capital: de nombreux échecs sont dûs à
une mauvaise utilisation de ce paramètre. Dans le cas de l'ensemencement par spores
(méthode asiatique), les éléments reproducteurs, en raison de leur taille (4 à 5 !lm),
se glissent entre les fibres de la cordelette et s'y fixent assez solidement pour que
les mouvements ne puissent les détacher. Par contre, lors de l'ensemencement par
gamétophytes, ces derniers étant plus gros (au moins 30 !lm), restent simplement
appliqués à la surface du fil en position instable: une agitation trop prononcée pour
rait les décoller; en conséquence, la production de plantules serait très faible ou
nulle. On prend donc beaucoup de précautions, d'abord en immergeant les collecteurs
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le plus lentement possible dans le bassin, puis en évitant tout mouvement important
d'eau pendant les trois premiers jours.

Par la suite, la fixation devient plus solide, sans doute parce que la paroi mu
cilagineuse adhère au fil. On peut alors établir un bullage, d'abord doux, puis de
plus en plus fort. Lair qui crée l'agitation est libéré par un puissant surpresseur à
basse pression qui permet d'obtenir pendant la dernière semaine la forte agitation
qui est nécessaire au bon développement du crampon. En effet, lorsque la plantule
croît en milieu calme, la lame s'élargit rapidement tandis que le crampon reste ténu
parce qu'il n'est pas suffisamment sollicité. Si l'on dispose les algues en mer à la
taille la pl us convenable pour éviter la compétition interspécifique, soit 5 mm, la
lame offre déjà une importante prise à la houle et provoque une traction trop forte
pour le crampon; celui-ci cède et la plantule part à la dérive: ainsi, dès les premières
vagues, la cordelette se dénude-t-elle des jeunes algues qu'elle portait.

Pour éviter ce problème, on dispose des trois possibilités suivantes.

On peut, comme l'on fait en Extrême-Orient, immerger le collecteur par 4 ou
5 m de fond pendant un mois de façon à ce que la plantule s'habitue à l'hydrody
namisme dans une strate relativement calme. Ceci n'est pas applicable en Bretagne
où le vent et les marées maintiennent une turbidité relativement élevée: les panicules
en suspension viennent s'accumuler sur les deux faces du collecteur jusqu'à constituer
une couche de plusieurs millimètres étouffant gamétophytes et plantules.

Une autre méthode consiste à installer la cordelette en mer autour du cordage
poneur avant que les plantules n'atteignent 300 !lm. C'est ce que font Kain Uones)
et Dawes (1987) sur Alaria esculenta à l'île de Man ainsi que Menill (1990, corn. pers.)
dans l'état de Washington avec Nereocystis. Mais, dans ce cas, beaucoup de plantules
sont trOP faibles pour faire face victorieusement à la compétition interspécifique et dis
paraissen t.

La meilleure solution est de provoquer dans le bassin, pendant la dernière se
maine, une très forte agitation par air. Le crampon étant ainsi sollicité, l'adhérence
et le nombre d'haptères augmentent. Cette pratique a aussi d'autres avantages: le
brassage favorise]' oxygéna tion et évite le développement des bactéries anaérobies. Il
est, dans ce cas, indispensable d'immobiliser les collecteurs dans le bassin de façon
à ce qu'ils ne s'entrechoquent pas. On obtient ainsi des plantules de 5 à 6 mm de
hauteur qui, lors de la mise en mer, ont une telle avance sur d'éventuelles algues
compétitrices qu'elles ne sont pas inquiétées. Les pertes dues à la houle sont négli
geables par rapport à la quantité de plants présents sur la cordelette.

Changement de milieu - Pour disposer d'une eau de mer exempte de compétiteurs,
mais permettant la naissance des plantules d'Undaria, on stérilise par acidification.
Le mode opératoire est le suivant (Figure 171). Avant de suspendre les collecteurs
dans le bassin, celui-ci est rempli à ras bord d'eau de mer dans laquelle on ajoute
de l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que le pH tombe à 1. On laisse au repos pendant
4 h ; puis on neutralise l'acide avec de la lessive de soude et, en fin de traitement,
avec du carbonate de sodium jusqu'à obtenir un pH de 8. Le milieu stérile ainsi
obtenu ne permet pas la gamétogénèse. Pour pallier cette insuffisance, on évacue
1/10" du volume que l'on remplace par un volume équivalent d'eau de mer ultrafiltrée
à travers des pores de 0,2 !J.m. Une fois les collecteurs installés, il est prudent de
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Figure 171 - Différentes phases de rrai cement de l'eau avant l'arrivée dans les bassins de
culrure.

ne pas changer l'eau durant la première semaine pour ne pas risquer de décrocher
les gamétophytes de la cordelette. Mais si, après la naissance des plantules, il n'y a
pas renouvellement de l'eau, celles-ci ont tout d'abord une croissance lente, puis se
décolorent ou se détachent de la cordelette. Pour les maintenir en bon état, il suffit
de remplacer tous les trois jours 1/lüe du volume du bassin par une quantité équi
valente d'eau de mer filtrée à 0,2 ~m.

En suivant les conditions indiquées dans le tableau de marche, les plantules
apparaissent vers le se jour. Si, au bout de 12 jours, on ne les aperçoit pas, on peut
en conclure à une erreur technique qui peut être liée à l'insuffisance de gamétophytes
sur la cordelette, à un mauvais sex-ratio, à l'absence de photopériode pendant la
première semaine, à un choc thermique létal, à un trop faible ou trop fort éclairement
au départ, à une stérilisation insuffisante de l'eau, à un mauvais état physiologique
des gamétophytes. Vers le 1Se jour, les jeunes frondes mesurent de 2 à 5 mm de
longueur; il est temps de les transférer en mer.

Mise en mer

Comme dans la technique aSIatIque, les collecteurs sont amenés sur la côte
dans des bacs remplis d'eau et sous une toile qui les maintient à l'obscurité.

Dispositif - Le dispositif de culture (Figure 172) se compose de trois gros cordages
(5 cm de diamètre) ayant 200 m de longueur, espacés de 50 m, tendus perpendi
culairement à la houle. Chacune de leurs extrémités est soutenue par une bouée de
500 l, ancrée par 15 m de profondeur à l'aide d'une chaîne la reliant à 4 blocs en
ciment de 2 t. Des orins transversaux de 50 m de longueur et 16 mm de diamètre
viennent s'appuyer sur ces cordages. Ils SOnt maintenus à 1 m sous la surface par
des flotteurs en liège de 2 1 placés tous les 3 m. Ce sont les cordages porteurs,
parallèles au déplacement de la houle. L'ensemble couvre 2 ha et contient 10 000 m
de cordage porteur sur lesquels est enroulée en spirale la cordelette pourvue de plan-
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Figure 172 - Disposirif de culture consrruit à l'île d'Ouessanr sur 2 heerares.

On remarque que la houle arrive parallèlemenr aux cordages porreurs de façon à ce que les planrs ne
fassent pas barrage aux mouvements de l'eau.

tules. La forme cylindrique du co1Jecteur permet de mécaniser cette opération. On
détache le cordage porteur et on l'enfile dans le tube. Puis on le ranache en même
temps que la cordelette. La barque s'éloigne alors de façon à ce que le fil quittant
le cylindre s'entoule de lui-même sur le cotdage. La longueur contenue sur le col
lecteur correspond exactement à celle qui est nécessaire pout couvrir les 50 m du
cordage porteu r. La barque est équipée à l'arrière pour tirer quarre cyli ndres, c'est
à-dire pour ensemencer à la fois quatre cordages. Le gain de temps est considérable
par rapport à la méthode asiatique: 2 jours au lieu de 10 pour 10000 m.

La nouvelle technique de culrure d'U. pinnatifida avec ensemencement à partir
de gamétophytes obtenus en « free-living» présente un certain nombre d'avantages
par rapport à la méthode asiarique :

- semence disponible à volonté tout au long de l'année sans avoir à faire appel à
de nombreuses bases fertiles;
- possibilité de plusieurs ensemencements, donc de plusieurs récoltes par an;
- obtention des plantules en 18 jours au lieu de 4 mois, ce qui supprime les
contraintes de nettoyage des collecteurs et facilite la lutte contre les compétiteurs;

utilisation de volumes d'eau relativement faibles;
- coûts de production réduits.

Récolte

Une fois la mise en mer réalisée, il faut attendre 4 à 5 mois pour la récolte.
Pendant cerre période de développement, le cultivateur doit prendre garde à ce que
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le cordage porteur reste en permanence à 1 m de la surface et ajouter un nombre
convenable de flotteurs à mesure que les algues prennent du poids. Il veille aussi à
ce que les cordages conservent leur parallélisme et ne s'emmêlent pas car le frottement
de l'un sur l'autre provoquerait le décrochage des jeunes plants. On note des pertes
importantes dans les zones où la cordelette est insuffisamment serrée sur le cordage
porteur; les plants n'arrivent pas à s'agripper sur ce dernier et sont emportés dès
qu'ils offrent une résistance au courant. En liant la cordelette au cordage, on évite
en général ces problèmes.

En avril et mai, les frondes se recouvrent parfois sur leur partie distale d'une
pellicule de calcaire blanchâtre, constituée par des colonies de bryozoaires. On l'é
liminera après la récolte en faisant passer la lame entre deux brosses tournant en
sens inverse. Mais, on peut éviter la formation de cette concrétion en descendant
le cordage porteur à 5 ou 6 m de profondeur pendant la période où les bryozoaires
émettent leurs éléments reproducteurs. Sur les côtes bretonnes, il est possible d'ob
tenir jusqu'à trois récoltes par an: installation des plantules en octobre, récolte fin
janvier, nouvelle mise en mer en début février, récolte mi-mai, dernière implantation
mi-mai, récolte en octobre.

Le nombre de thalles qui parviennent à se développer se situe entre 40 et 50
par mètre de cordage. Il est trop élevé pour une croissance optimale. Si l'on souhaite
disposer d'algues de grande taille (270 à 310 cm de longueur), il faudra ramener la
densité à 10 plants par mètre, sinon les thalles ne dépasseront pas 150 cm. Dans
tous les cas, la meilleure production a lieu durant la période hivernale. Par contre,
la culture estivale ne donne que des algues de courte taille (90 à 100 cm) ; celles-ci
se caractérisent par l'apparition précoce des organes de reproduction à la base du
stipe, ce qui entraîne un arrêt de la croissance. Ce comportement est probablement
lié aux conditions d'éclairement (longue photopériode, forte intensité).

MALADIES

Sur les plantules. Les pathologies que l'on rencontre au niveau de l'écloserie de
plantules sont comparables à celles observées chez Laminaria japonica. Le seul moyen
que l'on connaisse pour les dominer consiste à éliminer les collecteurs affectés et à
modifier les conditions de milieu pour renforcer la vitalité des plantules et contre
carrer celle des agents pathogènes. La propreté des bassins, de la salle de culture,
des canalisations, la qualité de l'eau de mer SOnt les meilleurs critères de prévention.

Sur les thalles adultes. En ce qui concerne les plantes adultes, la maladie la plus
connue, propre à Undaria, est celle dite des « pinholes ». Elle se manifeste par l'ap
parition de nombreuses perforations sur les thalles qui deviennent alors impropres
à la consommation. La maladie apparaît au printemps (de mars à mai), lorsque la
récolte est tendre et de bonne qualité. Les agents responsables sont des copépodes
harpacticoïdes qui broutent les parties les plus fines des frondes (Lee, 1991). Deux
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groupes Ont été identifiés: l'espèce Amenophia orientalis, qui mange la fronde jusqu'à
former des perforations de 2 à 3 mm de diamètre, et le genre Thalestris, qui peut
occasionner la perte de 20 à 30 % de la récolte en créant des trous de 5 à 6 mm.
En fait, ces crustacés se développent d'abord sur le fond où ils se nourrissent de
fragments d'Undaria tombant des cordages. Par la suite, ils se déplacent en colonie
sur les plants cultivés. Une manière de prévenir l'invasion consiste à nerroyer souvent
le substratum sous la culture de façon à ce qu'il n'y ait pas accumulation de détritus
d'algues. Il existe une façon simple de les éliminer des frondes: il suffit de tremper
l'algue dix secondes dans de l'eau douce fraîche. Les crustacés n'y résistent pas. Mais
cerre opération entraîne, bien entendu, un surcroît de travait.

Lorsque le cultivateur observe un ou plusieurs plants perdant leur couleur, il
modifie le niveau d'immersion et l'écartement des cordages pour tenter de retrouver
les conditions optimales de développement; si la chlorose persiste, les thalles sont
enlevés et brûlés. Lin et al. (1991) signalent des nécroses persistantes sur des frondes
d'Undaria dans la région de Dalian (Chine) lorsque en décembre la température
descend en dessous de 7° C. La nécrose apparaît vers le sommet, puis progresse vers
le bas. On ne connaît pas de traitement préventif ni curatif. L'agent pathogène serait
de nature bactérienne.

Ishikawa et al. (1989) ont identifié deux autres pathologies dénommées d'après
la couleur que prend la zone affectée.

- La maladie des « points verts» se déclare quelle que soit la période de l'année au
sommet de la fronde sous forme de taches vertes qui évoluent en perforations. Elle
se propage sur toute la lame en moins de 50 jours et se répand de plants en plants.
La cause semble bactérienne; des inoculations de broyats obtenus à partir de thalles
malades déclenchent les symptômes chez les thalles sains. Les changements de condi
tions de la culture ne font que freiner l'évolution de t'infection. La solution pour
l'avenir serai t, selon Ishikawa et al. (1989) de sélectionner des variétés résistantes.
- La maladie des « points jaunes» de 2 cm de diamètre n'est observée que dans la
préfecture d'Iwate, de mars à juillet, tous les ans depuis 1981. La cause n'a pas été
définie. L'agent ne semble pas être une bactérie. On pense plutôt à un virus. L'apport
de fer, même chelaté, n'a pas d'effet préventif ni curatif.

MARCHÉ MONDIAL

La production d'Undaria s'est élevée en 1990 à 500000 t qUI se répartissent
ainsi comme indiqué au tableau 59.

La récolte japonaise qui a culminé en 1986 à 144400 t s'est abaissée depuis
à 105700 t. Cerre diminution est liée principalement au fait que certaines baies
fortement contaminées par les métaux lourds ont été interdites à la culture. A l'in
verse, la consommation a progressé de 185000 t en 1980 à 210000 t en 1989. Le
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Tableau 59 - Quamirés d'Undaria récolrées dans le monde de 1980 à 1989 (en ronnes
fraîches) .

JAPON COREE CHINE
ANNEE PRODUCTION IMPORTATION PRODUCTION PRODUCTION

Culture Cueilletle

1980 129300 75000 79900 313900 -
1981 105300 - 89000 231200 -
1982 130500 - 78000 243000 -
1983 122400 - 82400 236400 -
1984 124000 - 90600 262800 -
1985 119600 - 96400 354700 -
1986 144400 - 94900 285 100 -
1987 121800 - 103100 281700 -
1988 115000 6900 88900 280900 33000
1989 105700 6200 114200 282200 43000

complément nécessaire (114200 t) est importé de Corée (90 %) et de Chine (10 %)
sous forme d'Undaria salé.

La Corée parvient en effet à une production qui oscille au gré des capnces
naturels entre 231200 t et 354700 t (record obtenu en 1985) pour une demande
interne de 220000 t; une faible partie (celle de très basse qualité) est dirigée vers
les usines d'alginates.

La Chine avance une récolte de plus de 90000 t en 1990, le double de 1989.
Elle envisage de multiplier encore ce tonnage par deux au cours des quatre prochaines
années. La consommation d'Undaria n'y est pas encore très populaire puiqu'elle ne
dépasse pas 1 500 à 2000 t. Le reste est exporté vers le Japon, notamment la fameuse
qualité « Neptune", très prisée, paraît-il, par les Nippons.

Le marché occidental est difficile à évaluer, car jusqu'à présent la distribution
était incertaine, la qualité des préparations discutable et la promotion inexistante.
On remarque une évolution sur tous ces plans depuis que des sociétés japonaises
interviennent dans le conditionnement de la récolre. La demande européenne qui
avait été évaluée à 60 t l'an en 1987 par Boude (1989), dépasse actuellement 2000 t
et entame une progression inattendue si bien que quelquefois la récolte est vendue
sur pied. En outre, la qualité obtenue en France intéresse fortement l'Extrême-Orient,
notamment le Japon, qui cherche des frondes à lame large telles qu'on les obtiene
sur les côtes bretonnes. Ce n'est donc pas par hasard que des industriels japonais
participent financièremene au capital de la Société Aquacole d'Ouessant. On peut
donc s'attendre à un développement importane de cette fllière sur les côtes françaises,
principalement en Bretagne si la Région sait saisir cette chance par une gestion har
monieuse du littoral marin.

Les procédés de transformation sont nombreux. Certains sone traditionnels et
réalisés artisanalemene sur les lieux de production. D'autres, plus récents, conduisent
à des compositions connues sous le nom de « wakamé coupé" ou « cut wakamé " ;
elles sont en général le fait de groupements coopératifs. Il serait trop long de donner
la liste des nombreux conditionnements pro posés, d'au tane pl us que ceux-ci varient
d'un pays à l'autre, tout en gardant parfois le même nom; de même, les procédures
de fabrication se calquent sur les coutumes régionales. Pour résumer, on peut retenir
les quelques poines suivants.

459



PRODUITS TRADITIONNELS

Les produits traditionnels sont en général séchés au moyen de matériel et de
technologies simples. La déshydratation est provoquée par l'exposition à l'air jusqu'à
ce que la teneur en eau tombe à 40 %, puis par un séchage sous ventilation jusqu'à
10-11 %.

A chaque type de préparation correspond un nom spécifique. Le « shionuki
wakamé» est obtenu par lavage à l'eau douce puis séchage au soleil. Le shioboshi
wakamé résulte d'un lavage à l'eau de mer suivi d'un séchage naturel. Le suboboshi
correspond à un simple séchage au soleil. Pour le « lunuki wakamé », les thalles sont
ébouillantés puis séchés artificiellement.

Le naruto wakamé correspond à la plus haute qualité: l'algue est mélangée aux
cendres de fougères (Pteridium aquilinum) et de chiendent (Misanthus sinensïs) avant
d'être lavée à l'eau douce puis séchée au soleil plusieurs fois. Le contact avec la
cendre provoque une élévation du pH de la fronde à 8,6 pour lequel la lyase de
l'alginate contenue dans les tissus est inactivée. L'alginate n'est donc pas dépolymérisé
er, par conséquent, la lame reste rigide. Cene rigidité n'a rien à voir avec une quel
conque fixation de métaux lourds (Watanabe et al., 1982).

PRODUITS NOUVEAUX

Les produits nouveaux appartiennent à quatre groupes:

- le wakamé cru et salé, mis sous vide ou sous atmosphère modifiée dans des sacs
en vinyle,
- le wakamé bouilli, salé et aromatisé après suppression de la nervure,
- le wakamé en poudre pour préparations alimentaires (pâtes, soupes, purée, thé,
boissons),
- le « cut» wakamé ou wakamé blanchi: c'est actuellement le plus demandé. Sa
préparation comprend six étapes:

• la cuisson: l'algue esr cui te à 100° C, pendant 10 à 30 secondes;
• le refroidissement: la fronde esr plongée immédiarement dans un bain d'eau

froide à 5° C dans lequel elle circule pendant 45 mn. Cette opération garantit
une couleur verte attrayante;

• l'égouttage, jusqu'à ce que les tissus aient perdu 80 % d'eau de leur poids
initial;

• la mise en saumure: on couvre l'algue de gros sel (25 à 30 %) ;
• l'énervage; la nervure est enlevée à la main car sa forte teneur résiduelle en

eau réhumecterait l'ensemble et entraînerait le pourrissement. La nervure dé
coupée en fines lanières servira à d'autres préparations;

• le conditionnement: les ailes sont lavées à l'eau douce, coupées en petits
morceaux de 0,5 à 1 cm, séchées sous ventilation et vendues dans des sachets
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étanches pesant de 5 à 10 g. Le morceau d'algue, remis dans l'eau, récupère
14 fois son volume de liquide et reprend l'aspect typique de la lame fraîche.

Les études de 1986 indiquent clairement pour l'Extrême-Orient une augmen
tation de la consommation qui est passée de 2,08 kg en 1980 à 2,56 kg an-1 par
foyer (poids sec), exception faite de ]'année 1981 où ]'on a noté une légère baisse.
Le produit frais, brut, est vendu de 0,80 à 1,30 F le kg (poids frais). Traité, il peut
valoir de 12 à 35 F le kg selon sa qualité. Il y a incontestablement une évolution
vers les produits salés et séchés «< CUl' » wakamé) qui représentent aujourd'hui 77 %
du marché coutre 23 % pour les produits traditionnels. Ces produits nouveaux se
caractérisent par la rapidité d'utilisation, la qualité esthétique (primordiale en Ex
trême-Orient), les valeurs diététiques et gustatives. Ils correspondent mieux aux im
pératifs de la vie moderne.

STRUCTURE COMMERCIALE

Selon Nisizawa et al. (1987), Wu 0987, corn. pers.), Hue 0989, corn. pers.),
la cultute d' Undaria pinnatifida représente une valeur à la production de 2,50 mil
liards de francs en Corée, 1,40 milliards au Japon, un peu plus de 1 milliard en
Chine, soit au total 5 milliards de francs. Pour avoir une estimation plus précise de
l'impact économique, il faut inclure à ces chiffres l'ensemble des « valeurs ajoutées»
qui sont dégagées tout au long de la chaîne « conditionnement-transformation
commercialisation-distribution» (estimation 10 milliards de francs). Les circuits
commerciaux SOnt à peu près identiques au Japon et en Corée. Trois voies sont
utilisées selon l'objectif visé comme le schématise le tableau 60.

Tableau 60 - Les circuits commerciaux au Japon et en Corée (selon Chang, 1990, corn. pers.).

Industrie de
salage

~
Exportation

Consommateurs

Détaillants

~

Algoculteur

~écolt~Séch~Récolte brute
au soleil

~
Grossistes

Récolte brute

Coopérative de
traitement salage

~
Conditionnement fin

~ ~
Grossistes -7 Détaillants~

Le nombre d'entreprises engagées dans cene activité a diminué au Japon entre
1980 et 1990 de 14 500 à 12 500 en raison de concentrations et de la disparition
de la culture dans des zones devenues polluées.
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La ER.D.A. (Fisheries Research and Development Agency) estime qu'en Répu
blique de Corée, le nombre d'entreprises produisant du wakamé s'élève à 37000 et
n'a pas bougé depuis 1985 (Chang, 1990, com. pers.) ; les surfaces cultivées couvrent
76000 hectares, soit 60 % de la surface aquacole totale. Malgré une chute des prix
en 1974 due à la surproduction, la situation a été rétablie par le développement des
exportations vers le Japon (35 000 t d' Undaria salé, soit 115 000 t de tissus frais).
Les deux grands centres de pmduction se situent au sud-ouest (île Wondo) et dans
la région de Kijang près de Busan. Ils fournissent à eux deux 80 % de l'Undaria
coréen.

Sur ce point, les informations concernant la Chine sont assez confuses. Les
diverses missions effectuées dans ce pays (Barbaroux, 1986, 1991; Pérez, 1987)
conduisent à penser que la culture d'Undaria est le fait de petites entreprises prati
quant déjà, en occupation principale, la culture de Laminaria japonica.

Dans presque tous les cas, au Japon et en Corée, on a affaire à des exploitations
le plus souvent familiales qui associent culture d' Undaria et de L. japonica dans les
zones nordiques (île d'Hokkaïdo), culture d'Undaria et de Porphyra dans le sud (île
Wondo).

La tendance actuelle consiste à constituer des coopératives (ce qui est général
pour la production de Porphyra, mais qui était peu fréquent pour Undaria) de façon
à ce qu'il y ait une régulation et une stabilisation du marché, une meilleure distri
bution et un respect des normes, notamment celles concernant les teneurs en éven
tuels contaminants. On compte 86 coopératives en Corée, en principe une par région,
quelquefois deux. A côté de ces groupements, il existe aussi des entreprises privées
dans lesquelles les cultivateurs sont des salariés. La coopérative organise la récolte,
la conditionne, la vend, répartit les bénéfices, achète et met à disposition le matériel
commun. Les conflits ne SOnt pas rares. De nombreux fermiers ont, de ce fait, leur
propre écloserie, petit hangar en bois le long du littoral, avec deux à trois bassins
à l'intérieur. Mais les coopératives et les sociétés privées peuvent proposer des col
lecteurs ensemencés.

En liaison avec la culture d'Undaria, espèce qui concentre les métaux lourds
dès que le milieu est contaminé, a été créé un réseau de surveillance qui contrôle
en permanence l'évolution biochimique et bactériologique des aires de production.
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CHAPITRE XI

LES PHYCOCULTURES
DE MOINDRE IMPORTANCE

CAULERPA - ULVALES - HIZIKIA
CLADOSIPHON

A côté des cultures à destination alimentaire du type Porphyra yezoensis, Undaria
pinnatifida ou Laminaria japonica, caractérisées par le fait qu'elles s'effectuent dans
plusieurs pays, qu'elles occupent de larges superficies et qu'elles fournissent des ton
nages élevés, il existe également, comme en agriculture, des phycocultures locales.
Elles concernent des surfaces limitées (100 à 200 ha) et des productions modestes
(moins de 15 000 t), mais souvent appréciées des populations locales.

Les recherches sur la biologie des espèces employées se sont souvent réduites
à l'obtention des données permettant leur culture, ce qui a pour conséquence une
absence d'évolution dans le perfectionnement des techniques mises en œuvre. Le
statu quo résulte aussi des problèmes de distribution ou de qualité qu'il est intéressant
d'analyser et qu'il serait souhaitable de résoudre.
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CULTURE DE CAULERPA LENTILLIFERA J. AGARDH

Caulerpa lentillifera appartient à l'embranchement des Chlorophycophytes et à
la classe des Chlorophycées par la dominance des chlorophylles a et b qui lui donnent
la couleur vert-brillant. Elle se situe dans l'ordre des Caulerpales, la famille des Cau
lerpacées et le genre Caulerpa caractérisé par:

- une structure cœnocytique multinuclée car il n'y a pas de cloisons transversales,
mais seulement des trabécules de soutien issus de la paroi et dirigés vers le cytoplasme,
- un thalle constitué d'un long stolon portant des rhizoïdes sur sa face inférieure
et des frondes érigées sur sa face supérieure,
- une reproduction monogénétique diplontique. Le thalle est donc uniquement à
2n chromosomes,
- il n'y a pas de gamétocystes individualisés,
- la présence dans le cytoplasme de deux acides gras à longue chaîne, la caulerpine
et la caulerpépine, à légère action neurosédative pour l'homme.

Parmi les 34 espèces qui composent le genre, la plupart vivent dans la zone
tropicale. Mais, certaines sont présentes en Australie et en Méditerranée (c. racemosa,
C. taxifilia). Selon l'espèce, les frondes peuvent être avec ou sans ramifications, cy
lindriques ou en lame, étroites ou larges, avec dents, épines ou pinnules. Chez C.
lentillifera, les rameaux sont nombreux et courts, réduits à des glomérules; la fronde
présente l'aspect d'une grappe renversée, d'où le nom de « raisin de mer» donné
parfois à l'espèce.

Les Caulerpa sont depuis longtemps utilisés dans l'alimentation humaine, frais
ou légèrement marinés, en raison de leur goût délicat et de leur texture tendre agréa
ble au palais. On les prélève le plus souvent dans les stocks sauvages. Seule, C.
lentillifera fait l'objet d'une culture empirique.

CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES DE C. LENT/LL/FERA

Il s'agit d'une espèce sténohaline qui n'accepte pas les baisses de salinité. Elle
se décolore de façon irréversible lorsque la teneur en sels du milieu tombe en dessous
de 30 %0 (Trono, 1987). Aussi, ne la trouve-t-on pas au voisinage des arrivées d'eau
douce; en outre, les précipitations peuvent provoquer d'importantes mortalités lors
qu'elles entraînent une forte dessalure. Le cultivateur devra être très vigilant sur ce
point. C. lentillifera est brisé ou arraché aisément par les vagues ou les courants. Il
ne subsiste que dans les eaux calmes mais fréquemment renouvelées et aérées, à une
profondeur de 50 cm à 5 m, sur un sédiment meuble, de préférence sablovaseux
mais stable. Ayant besoin de beaucoup de lumière, il se développe mal dans une
eau turbide.

L'espèce a la faculté d'accumuler dans ses tissus les minéraux et les oligoélé
ments, notamment des métaux lourds qui pourraient atteindre des concentrations
toxiques pour l'homme. Du fait qu'on la consomme fraîche, juste lavée, on doit
éviter de la cultiver dans les zones polluées ou insalubres.
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REPRODUCTION

Reproduction sexuée

Lors de la reproduction sexuée (Figure 173), les noyaux des parties fertiles si
tuées généralement aux extrémités se divisent chacun par méiose en 4 noyaux à n
chromosomes autour desquels se concentre le cytoplasme. Ainsi, s'individualisent des
éléments cellulaires biflagellés à valeur de gamètes qui sont libérés dans le milieu
par rupture des pores pariétaux. Les thalles mâles produisent de nombreux gamètes
mâles de petite taille (4 à 5 Ilm), ce qui donne aux extrémités une teinte vert-clair
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tendant vers le jaune. Pour les thalles femelles, les zones gamétogènes apparaissent
vert foncé car les gamètes femelles, plus gros que les mâles, sont riches en amidon
et chlorophylle (Fritsch, 1945). La fusion donne un œuf qui germe immédiatement
en un thalle à 2n chromosomes.

Régénération

Les Caulerpa disposent également d'une propriété de régénération qui leur per
met une multiplication asexuée à partir de fragments prélevés sur le thalle principal
qui cicatrise et continue à croître. C'est cette propriété qui est utilisée pour la culture.

TECHNIQUE DE CULTURE

Les informations qUi SOnt exposées ICI ont ete extraites des publications de
Trono (1987, 1988), des commentaires qu'il a bien voulu nous transmettre et des
observations faites par Barbaroux lors de plusieurs séjours aux Philippines.

Comme pour Gracilaria, la culture de C. lentillifera a débuté accidentellement
aux Philippines dans l'île de Mectan, province de Cébu (Visayas centrale) lors de la
pénétration de l'espèce dans les marais où étaient élevés des poissons. C'était donc
à l'origine une ressource annexe, mais qui, en raison de la forte demande de 1965
à 1975 et des prix pratiqués, est rapidement devenue une ressource principale aux
dépens des élevages de poissons et de crevettes. On commence à la réaliser également
sur les rives du golfe de Lingayen dans la province de Luzon (Smith, 1987). A Mec
tan, près de 80 % des marais y Sont consacrés (Trono, 1988).

Les marais étaient initialement construits pour les élevages auxquels suffisait
un renouvellement d'eau hebdomadaire alors que C. lentillifera exige un changement
par jour. Il a donc fallu les réaménager pour que le niveau du fond soit à au moins
30 cm au-dessous de la limite des plus basses mers et de manière à disposer d'un
système de vannage rapide et efficace. Le but est d'assurer une bonne circulation de
l'eau de mer apportant les nutriments et d'éviter autant que possible les variations
de salinité et de température. Un chenal entourant le marais permet de collecter et
d'éliminer les eaux douces d'écoulement.

Pour l'ensemencement, on abaisse le niveau d'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm
et on tend entre les deux rives un fil avec un repère touS les mètres: il sert à définir
l'alignement et l'espace entre boutures. Une fois le « sillon» ensemencé, on tend le
fil un mètre plus loin et ainsi de suite de façon à placer une bouture par mètre.
Avec l'habitude, bon nombre de cultivateurs travaillent sans ce fil conducteur. La
bouture est un fragment de 100 à 150 g. On l'enfonce en partie dans le sédiment.
Utiliser des plants plus gros (250 à 500 g) ne donne pas de meilleurs résultats en
croissance et conduit à une qualité inférieure (tissu plus coriace et jaune clair à
cœur).
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Le niveau est élevé à 80 cm de hauteur au moyen d'un courant entrant, assez
faible pour qu'il n'arrache pas et n'entraîne pas les boutures. Le fait d'augmenter le
niveau réduit l'éclairement, ce qui ne gêne pas l'algue; celle-ci n'a au début qu'une
faible croissance et n'a donc pas besoin de beaucoup de lumière; par contre, on
limite ainsi le développement des espèces végétales concurrentes telles Ulva sp., Cla
dophora sp., Enteromorpha intestinalis et E. prolifera, Chaetomorpha crassa et C. aerea,
qui apparaissent dans le marais et sur les thalles de C. lentillifera. Le premier chan
gement d'eau a lieu quatre jours après, suivi d'un renouvellement tous les trois jours
durant la première semaine, tous les deux jours pendant la deuxième, tOuS les jours
à partir de la troisième. Le niveau moyen est de 60 cm mais on peut l'abaisser à
40 cm si la turbidité est importante ou l'élever à 120 cm en période d'eau très claire
et d'ensoleillement fOtt.

Une attention particulière doit être portée à la salinité au moment des pluies
de mousson; le cultivateur augmente le niveau du marais pour réduire l'impact des
eaux douces. Au cas où, malgré tout, il observe une dessalure dangereuse pour l'algue,
il doit remplacer immédiatement et totalement l'eau du marais par une nouvelle
en trée d'eau de met. La première récolte a en principe lieu trois mois plus tard. Si
l'on souhaite une production de haute qualité, on arrache tout le thalle, ce qui né
cessitera un nouveau bouturage et entraînera un coût plus élevé. Mais, on peut choisir
de ne prélever qu'une partie du plant, laissant en place un tiers ou un quart qui
redonnera un pied susceptible d'être prélevé dans un délai de 15 jours à 2 mois
selon le taux de croissance; on recommencera ainsi à la récolte suivante jusqu'à trois
à quatre fois; ensuite, un nouvel ensemencement sera inévitable. Dans ce type de
récolte multiple, les parties les plus anciennes seront moins tendres. On évite ce
pendant les plants trop touffus dont la densité gêne la pénétration de la lumière et
qui restent de ce fait blanchâtres à cœur, ce que le consommateur n'apprécie guète.
En outre, lorsque la biomasse devient trop importante, on risque des carences en
nutriments qui se traduisent par des pertes de coloration et la dégénérescence des
extrémités.

La lutte contre les algues commensales qui empêchent la pénétration de la lu
mière, consomment les nutriments aux dépens de Caulerpa et abaissent la pureté de
la récolte, constitue une nécessité bi-hebdomadaire, sinon quotidienne. Il n'y a d'au
tres recours que de les enlever à la main ou au râteau lorsqu'elles flottent en surface.

La récolte fraîche de Caulerpa est lavée par agitation dans l'eau de mer et re
couverte de thalles de sargasses pour la maintenir au frais jusqu'à la vente.

PRODUCTION

La culture de C. lentillifera occupe près de 400 ha; mais, le rendement reste
faible, entre 4 et 5 t ha-1 an- 1 (poids sec), soit une production annuelle cultivée de
1 500 à 2 000 t pour les Philippines. Une partie est consommée autour des lieux
de récolte ou expédiée en caisses isothermes vers les villes éloignées (Manille). Une
autre partie (800 à 900 t), mise en saumure ou marinée, est exportée vers le Japon
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et le Danemark. Depuis 1980, la demande n'augmente pas car la consommation
urbaine se limite à celle des personnes originaires de la campagne qui maintiennent
comme une tradition l'utilisation des salades de Caulerpa; les prix pratiqués sont
élevés par rapport à ceux des légumes locaux en raison du coût du transport plus
que du prix de revient de la culture; enfin les rendements à l'hectare sont faibles
et ne poussent pas à rechercher de nouveaux marchés ou de nouvelles préparations
attrayantes. Ohno (1990) signale cependant un essai à l'île japonaise d'Isigaki.

CONCLUSION

Pour que la culture de Caulerpa évolue, il faudrait, comme l'a montré Trono
(1988), au cours d'essais réalisés au Calatagan, que les rendements soient augmentés
en utilisant des marais mieux adaptés à la biologie de l'algue. Le cultivateur se
contente souvent d'un léger aménagement des structures obsolètes construites initia
lement pour l'élevage de poissons. Les échanges d'eau SOnt insuffisants pour que C.
lentillifera puisse parvenir à sa croissance optimale de 4 à 5 % par jour au lieu des
2 % acniels. Les fluctuations de salinité et de température, surtout durant la mousson,
sont trop fréquentes et trop marquées lorsque la circulation de l'eau de mer se trouve
réduite par des fonds trop hauts et un vannage désuet: les thalles en souffrent et
la croissance s'arrête.

Un moyen complémentaire pour accélérer l'activité métabolique serait d'em
ployer des engrais azotés en les épandant épisodiquement ou en les plaçant à l'in
térieur de récipients poreux d'où ils diffuseraient peu à peu. Le maintien du pH
autour de 8 et de la teneur en carbone autour de 2 ).lM accroîtrait l'effet des fer
tilisants. Dans ces conditions, Trono (1988) obtient des rendements par récolte de
3,1 t entre décembre et février, 3,3 t entre mars et mai, 9,1 à 9,4 t entre avril et
juin, soit une production annuelle de 12 à 15 t par an.

Pour réduire le coût du transport, il n'est d'autre solution que de raprocher
les lieux de production des grands centres urbains où une promotion pourrait raviver
la demande. Il est paradoxal qu'une culture qui, comme celle de C. lentillifera, rap
porte par an au producteur 146 à 150 % du capital investi, ne parvienne pas à
dépasser le niveau strictement local où elle est apparue, bien que la technique de
production soit connue et aisément transférable.
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CULTURE DES ULVACÉES

Les trois Ulvacées, Monostroma, Ulva, Enteromorpha sont utilisées comme ali
ments dans de nombreuses régions, en Amérique du Nord par les communautés
asiatiques, en Amérique du Sud (notamment au Chili) et en Extrême-Orient, du
Japon aux Philippines, où on les commercialise sous les noms respectifs de « Jadenori,
de « Awosa }) et de « Aonori }).

Pourtant, les cueillettes des peuplements sauvages ne sont pas appréciées car
elles se composent de thalles d'âges différents. Si les jeunes lames, tendres et charnues
sont agéables à croquer, il n'en est pas de même des frondes âgées; coriaces, fibreuses,
riches en triméthylamine (Katayama, 1962; Arasaki et al., 1971) qui leur donne
une odeur forte, elles laissent au palais un goût amer induit par le diméthylsulfide,
produit de la dégradation du diméthylpropiotétine. La position des champs dans la
zone intertidale et près des estuaires les expose à des contaminations que les algues
aggravent parfois en concentrant les polluants dans les vacuoles cytoplasmiques. La
culture a pour but d'éviter ces inconvénients: les substrats peuvent être installés loin
des zones insalubres et la récolte s'effectue au momen t où tous les plants parviennent
à la meilleure qualité.

Tandis que les cultures d'Ulva lactuca (Linné) et d'Enteromorpha compressa (Lin
né) Greville sOnt restées très empiriques, celle de Monostroma latissimum (Thuret)
Wi ttrock s'es t amélio rée sensiblemen t depuis que l' ensemencemen t en écloserie a
progressivement remplacé celui effectué en milieu naturel. Ces trois algues présentent
une biologie, un système de reproduction et une répartition géographique assez
comparables pour qu'il soit possible de les traiter dans une même analyse.

BIOLOGIE GÉNÉRALE

Ces espèces se caractérisen t par leur couleur verte brillante liée à la présence
des chlorophylles a et b dominant les xanthophylles er le ~ carotène. Elles appar
tiennent :

- au phylum des chlorophytes caractérisé par l'appareil plastidial vert et la présence
d'amidon vrai à l'in térieur du plaste,
- à l'embranchement des chlorophycophytes,
- à la classe des Chlorophycées:

• dont les pyrénoïdes élaborent l'amidon,
• donr le complexe pigmentaire comprend la chlorophylle a er b, le ~ carorène,

et des xanthophylles,
• dont les cellules reproductrices sont isokontées,

- à l'ordre des Ulvales au thalle massif avec cellules possédant un seul chromato
phore; le cycle de reproducrion digénétique fair inrervenir des gamères biflagellés
er des spores quadriflagellées,
- à la famille des Ulvacées pour Ulva et Enteromorpha, à la famille des Monostro
macées pour Mon ostro ma.
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Morphologie

La fronde mince et membraneuse a la forme d'une lame aplatie, presque dis
coïde, de 10 à 20 cm de diamètre chez M. Latissimum, de 10 à 60 cm pour U.
Lactuca, tandis qu'elle est tubuleuse chez E. compressa et E. intestinaLis (L.) Link. La
distinction entre E. compressa et E. intestinaLis est contreversée: la présence de ra
mifications qui identifie cette dernière ne résulterait que de l'adaptation de la pre
mière à la dessalure et à la turbidité (Pérez, 1965); on trouve d'ailleurs entre les
deux tous les cas intermédiaires.

[:j~~Ej~~(j MONOSIROMA---- -

~[!j(!jl~ê!)(!j(!j

~~~~~~~ ULVA

Figure 174 - Coupes transversales
d'une lame d'ULva lactuca (deux
couches de cellules accolées), de
Monostroma (une seule couche de
cellules), et d'Enteromorpha (répar
tition en tube).

ENlEROMORPHA

Lorsque la distinction entre les trois genres pose problème, la vue d'une coupe
transversale sous le microscope apporte la solution (Figure 174). La lame foliacée
d'U. Lactuca se compose de deux couches soudées de cellules en général quadratiques
et pourvues d'un chromatophore pariétal logeant un ou plusieurs pyrénoïdes. L'é
paisseur varie de 45 à 60 f..!m (Gayral, 1959; Vincent 1966). Le disque basal qui
la fixe au substrat est constamment renforcé par des rhizoïdes secondaires (Vincent,
1966). Le thalle de d'E. compressa apparaît comme une couronne de cellules entourant
une zone centrale sans tisssu : on en déduit que la fronde est en fait tubulaire, d'abord
mince, puis s'élargit pour progressivement devenir cylindrique. Les cellules, réparties
sans ordre, ont de 10 à 15 f..!m de largeur sur environ 18 f..!m de hauteur. Le plaste
à un pyrénoïde remplit les 3/4 de la cellule (Pérez, 1965). La lame de Monostroma
est, quant à elle, monostrate (épaisseur 18-20 f..!m), c'est-à-dire composée d'une seule
couche de cellules, plutôt rectangulaires, deux fois plus hautes que larges et à plaste
pariétal avec un seul pyrénoïde (Segi et aL., 1968). Les parois supérieures et inférieures
sont riches en mucilages (Chapman, 1980). La structure explique la finesse de M.
Latissimum par rapport à U. Lactuca ou E. compressa et la raison pour laquelle on
tend de plus en plus à préférer la première espèce aux deux autres (Kida, 1990).
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Aire de répartition

Ces ulvales ont une distribution cosmopolite. On les retrouve aussi bien sur
les côtes atlantiques et pacifiques que le long des rivages de la Méditerrannée, de
l'océan Indien ou de la mer Baltique (Segi et aL., 1968; Chapman et aL., 1980).

Ces espèces se développent depuis la zone des plus hautes mers jusqu'à des
profondeurs de 8 à 10 m. Kopp (1977) signale des thalles d'U lactuca fixés par
23 m de fond. Les peuplements les plus denses se si tuent cependant dans l'espace
intertidal. Ces Ulvales sont présentes aussi bien sur les rivages calmes des baies fer
mées et les étangs littoraux que sur les côtes exposées, tant à l'intérieur des estuaires
qu'en mer ouverte, malgré les grandes différences de salinité, de température, de
turbidité et de composition chimique (Dangeard, 1958). La nature du substrat leur
est indifférente. Cailloux, rochers, bois, cordages naturels ou synthétiques, plastiques,
verre, autres algues, coquilles, conviennent parfaitement à la fixation. On note cependant
une certaine préférence de Monostroma pour la limite supérieure de l'étage littoral sur
les trajets par lesquels l'eau de mer reflue à marée descendante (Segi et al., 1%8).

Aptitudes biologiques

Salinité - La répartition mondiale prouve que ces espèces sont capables de supporter
de grandes variations de salinité. Dans des flaques supralittorales où elles s'implantent
et se développent, la teneur en sels peut atteindre 45%0, suite à l'évaporation intense,
avant que la marée montante la réduise. Les peuplements d'Enteromorpha vivant au
niveau le plus haut sont parfois même, l'été, englués dans une couche de sel qui a
cristallisé durant la période où la mer a laissé l'estran à découvert (Kopp, 1977).

A l'inverse, ces Chlorophycées supportent la dessalure puisqu'elles remontent
assez profondément dans les estuaires. Enteromorpha peut s'adapter à des salinités de
4 %0 et même vivre occasionnellement en eau pratiquement douce (Pérez, 1965).

La meilleure croissance est obtenue entre 33 et 36 %0 (Kopp, 1977).

Température - Enteromorpha, Monostroma et Ulva SOnt aussi eurythermes que eury
halins (Levring et aL., 1969). L'éventail des températures acceptées va de 6 oC à
28 oC; à partir de cette valeur, le thalle devient fertile puis se désagrège. Le gel,
par contre, cause de très importants dommages: toute la lame blanchit en quelques
jours (Segi et al., 1968). Le meilleur développement a lieu entre 19 et 22 oC (Kopp,
1977) .

Turbidité - Ces Ulvales peuvent se développer dans des eaux turbides; le conctact
de certaines particules en suspension provoquerait la naissance d'épines ou de rami
fications, notamment chez Enteromorpha (Dangeard, 1963). La croissance est d'autant
plus active que l'éclairement est intense; même très élevé, il n'entraîne pas, ou ra
rement, la décoloration des lames qui parviennent à vivre à fleur d'eau.

Nutriments - Comme Gracilaria, Chondrus et Laminaria, les Ulvales réagissent à
l'enrichissement en ions ammonium ou nitrate par une accélération de la synthèse
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tissulaire. Elles ont également la capaci té de stocker l'azote sous forme de dipeptides.
Le taux peut passer de 3 à 7% (Kopp, 1977). Elles Ont ensuite recours à l'azote
stocké pour maintenir la croissance à un niveau plus élevé que ne le permettrait la
teneur en nutriments du milieu. La mise en réserves s'effectue presque exclusivemem
le jour, contrairemem à Chondrus et Gracilaria qui, eux, absorbent sunour la nuit
(Ryther, 1982). Cette différence de comportement est utilisée pour éliminer les Chlo
rophycées des bassins de culture de ces algues rouges (l'apport des sels azotés et
phosphorés a lieu en débur de nuit: c'est la méthode dite du « pulsing »). Autre
différence qui, elle, favorise les Ulvales: Ulva, Enteromorpha et Monostroma om la
possibilité de fixer les bicarbonates même lorsque le pH dépasse 9 ; la diminution
d'activité par rapport au pH optimal (7,7) n'est que de 28 % contre 80 % pour
Gracilaria et 87 % pour Chondrus (Ryther, 1982).

Production - La plus forte croissance a lieu dans les baies calmes où la température
et la salinité som élevées, la turbidité faible (Kopp, 1977). L'influence des nutriments
n'a pas été, semble-t-il, approfondie pour Enteromorpha et Monostroma. Par contre,
un certain nombre d'études concerne U. lactuca (Kopp] 1977).

En milieu enrichi et aéré, U. lactuca parvient dans les meilleures conditions à une
production de 35 g m-2 rI (poids sec), soit, par extrapolation, à 127 t ha-! an-! , c'est
à-dire une quantité égale à celle de Gracilaria. La capacité photosynthétique de l'es
pèce résulterait, selon Ryther (1982), de l'importance du rapport Surface/Volume
(S/V) qui permet le maximum d'échanges avec le milieu. On comprend dès lors
pourquoi Hanisak (1987) a retenu cette algue dans la liste des végétaux susceptibles
d'être utilisés dans l'avenir pour la production d'une biomasse méthanisable. U. lac
tuca offre en outre l'avantage de fermenter rapidement et de donner un taux plus
élevé de méthane que les autres matières premières, sans doute en raison de sa compo
sition particulière en glucides et en protides (Habig et Ryther, 1984). A l'encontre
de cette perspective, on constate que la lame d'U. lactuca, comme celles d'Entero
morpha sp. et de Monostroma latissimum, se dégrade partiellemem au momem de la
libération des éléments reproducteurs. C'est pourquoi, avam d'engager les Ulvacées,
notamment Ulva, dans la production d'énergie, il serait indipensable d'avoir recours
à des lignées stériles que l'on multiplierait végétativement.

Longévité - Ulva, Enteromorpha et Monostroma sont des Chlorophycées annuelles;
chaque thalle vit enviro n de 5 à 8 mois s'il n'est pas brou té par les Patella ou dé
chiqueté par le ressac.

COMPOSITION CHIMIQUE

Le cableau 61 donne un aperçu de la composition chimique générale moyenne
de Monostroma, d'Enteromorpha et d'Ulva (Hoppe et al., 1979; Tang et al. 1982;
Lewin, 1974).
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Tableau 61 - Composition chimique des crois ulvales Ulva factuca, Monostroma latissimum
et Enteromorpha compressa.

Teneur en % de matière sèche- .

Protéines Lipides Glucides Fibres Cendres Azote
U/va 14,9 à 23,8 0,6 42,1 à 50,6 0,2 16,9 2,38

Enleromorpha 12,4 0,3 53 10,6 10,4 3,6
Monoslroma 24,2 0,4 49,8 7,7 10,2 3,20

La teneur en protéines s'approche de 15 %. Monostroma peut atteindre 25 % :
de ce point de vue, ce sont donc des végétaux plus riches que les algues brunes
alimentaires. Tous les acides aminés indispensables sont présents. Le tableau 62 in
dique ceux concernant Ulva laetuca et Enteromorpha établis d'après les travaux de
Channing et al. (1953), Citharel (1971), Arasaki et al. (1971), Tang et al. (1982).
On note une quantité importante d'acide cystéinolique, de cystéïne, de proline, de
chondrine et d'acide glutamique.

Les glucides son t également en teneur élevée notamment chez Enteromorpha.
Il s'agit de polysaccharides sulfatés qui forment la paroi cellulaire. Lamidon a la
même structure que celui des végétaux supérieurs; il est du type a-1-4 glucopyranose
mais son degré de polymérisation est plus bas: de ce fait, il se dissout facilement

Tableau 62 - Teneur en acides aminés chez Ulva lactuca et Enteromorpha compressa.

(rng.g-1)

ACIDES AMINES ULVA ENTEROMORPHA

Alanine 16,2 23.2
Arginine 2,5 1,7
Acide aspartique 4,4 9.7
Chondrine 32,1 42,6
Citrulline 0,3 0,5

1Cystéine 32,7 17,1
Acide D-cystéino]iQue 142,5 83,7
Acide glutamique 30,6 61,3

Isoleucine 2,9 4,6

Leucine 7,7 6.0
Lvsine 0,6 0,6

Méthionine 0,1 -0,3

Omithine 0,2 0,0

NH3 3,7 3,4
Phénylalanine 4,1 3,8
Proline 40.0 51,1
Sérine 9,9 29.4
Taurine 1,8 2,0
Thréonine 4,8 4,7
Tryptophane 2,4 1,4
Tyrosine 2,0 2,6
Valine 3.8 3,8
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dans l'eau chaude sans devenir gluant. Le fructane se compose d'unités de 2,6 ~

fructofuranose. Le taux de fibres est aussi appréciable: il s'agit de cellulose, de xylane
et de man na ne.

Les lipides, en principe peu abondants dans les algues alimentaires, atteignent
ici les taux les plus bas avec 0,3 %. Il s'agit plus d'acides gras insaturés que de
saturés. Le plus fréquent est le sitostérol qui, d'après les expériences faites sur des
souris, a la propriété d'abaisser le taux de cholestérol.

Parmi les minéraux analysés, le fer se trouve à des concentrations correspondant
à 30 fois celle des épinards, soit en poids sec: 106 J..lg g-l chez Enteromorpha,

·87 J..lg g-l pour Ulva (Yamomoto et al., 1971), 54 J..lg g-l pour Monostroma (Segi et
al., 1968). Pour mémoire, elle est seulement de 15 pour Laminaria et de 23 pour
Porphyra yezoensis.

Le taux de calcium se situe à 73 mg g-I (poids sec) pour Ulva, 60 pour Entero
morpha, 100 pour Monostroma. Il est loin de celui d'Hizikia (140 mg g-l), mais proche
de celui de Laminaria japonica (80). En comparaison, les mêmes poids de lait et d'é
pinards n'en contiennent respectivement que 10 mg g-l et 9,8 mg g-l.

Les valeurs concernant les vitamines sont groupées dans le tableau 63. Celles
correspondant aux épinards et aux tomates y ont été incluses à titre de repères. A
part la niacine, on ne note pas de valeurs exceptionnelles. Segi et al. (1968) signalent
une teneur élevée en vitamine C (380 mg par kg sec)) chez M. latissimum.

Tableau 63 - Contenu vitaminique d'Ulva lactuca et Enteromorpha compressa
comparé à celui de la tomate et des épinards.

Teneur (pour 100 g(secs)

~e A BI B2 Niacine C B6 B12 Acide
Végéral ru mg mg mg mg mg Ilg foliquellg
l.J1va 960 0,06 0,03 S 10 - 6,3 I1,S
Enteromorpha 500 0,04 0,52 1 10 - 1,3 42,9
Tomates 200 D,OS 0,03 0,3 0 0,11 0,0 28,0
Epinards 2600 0,12 0,30 1 20 100 0,0 140,0

REPRODUCTION

Dès que la température le permet (plus de 17 OC), la reproduction suit le cycle
lunaire avec émission d'éléments reproducteurs aux périodes de « pleine lune» ou
de « changement de lune» (Vincent, 1966).

Chez Enteromorpha et Ulva, elle fait appel, d'une part, à des gamétophytes mâles
et femelles, d'autre part, à des sporophytes. Gamétophytes et sporophytes sont morpho
logiquement identiques (Gayral, 1966). Pour Monostroma latissium, les lames sont toutes
des gamétophytes mâles ou femelles. Il n'y a pas de sporophyte ou, plus exactement,
le sporophyte se réduit à l'œuf (Shihira, 1958; Gayral, 1966; Kida, 1966).
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Reproduction chez Ulva et Enteromorpha

Principalement dans la période de mars à juillet, à l'approche des grandes ma
rées, les cellules des lames gamétophytiques, situées au sommet dans le cas d'Ente
romorpha, à la périphérie chez Ulva, divisent leur contenu cytoplasmique en de
nombreuses granulations libérées brusquement dans le milieu extérieur par rupture
apicale de la paroi de la cellule-mère (Figure 175). Les zoïdes émis sont des gamètes
ovoïdes (7,5 X 3 !lm), mâles ou femelles selon le plant d'où ils proviennent, les pre
miers étant nettement plus petits que les seconds chez Ulva, de même taille chez
Enteromorpha. Ils se déplacent rapidement à l'aide de deux flagelles apicaux, recher
chant la lumière qu'ils repèrent grâce à un point photosensible, de teinte rouge,
placé à l'apex: le stigma.

La fusion de deux gamètes de signes complémentaires donne un zygote sphé
rique (5 à 6 !lm de diamètre) qui, selon les conditions de milieu, peut germer im
médiatement comme chez Enteromorpha ou après un certain temps de latence comme
dans le cas d'Ulva.

Vers la fin de l'été et durant l'automne, le sporophyte issu du zygote devient
fertile à l'approche des grandes marées. On observe une évolution identique à
celle des gamétophytes: des cellules s'arrondissent en cellules-mères, scindent leur

Figure 175 - Le cycle de repro
duction chez Vfva factuca et En
teromorpha compressa.

I! s'agit d'un cycle à deux phases avec
des thalles sporophytiques er des
rhalles gamérophytiques. Lensemence
ment s'effectue le plus souvent à partir
des zoospores (quadriflagellées).

SPOROPHYTE
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contenu en nombreu~espetites cellules sphériques. Cependanr, la premihe division
est méiotique: le nombre chromosomique qui était de 2n dans la cellule-mère
passe à n dans les cellules-filles. Les éléments libérés lors de la rupture de la
paroi cellulaire de la mère ont donc valeur de spores. Celles-ci ressemblent aux
gamètes; mais elles possèdent quatre flagelles apicaux au lieu de deux et fuient
la lumière (Gayral, 1967).

Chacune se fixe, perd les flagelles et s'arrondit. Elle germe en donnant un ap
pareil fixateur (disque ou rhizoïdes) à partir duquel s'édifie le thalle dressé. Dans
de bonnes conditions, la jeune lame atteint une taille de 3 à 5 mm en moins d'un
mois et deviendra adulte en 3 à 4 mois (Kopp, 1977). Ce cycle est donc digénétique,
haplodiplobiontique, car il fait inrervenir deux générations, l'une à sporophytes (2n
chromosomes) en alternance avec celle à gamétophytes (à n chromosomes).

Cas de Monostroma latissimum

Pour la phase gamétOphytique, l' évol ution chez M. latissimum s'effectue
(Figure 176) d'une manière comparable à celle qui a été décrite pour Ulva et En
teromorpha (Kida, 1966 ; Segi et al., 1968). Les lames produisent des gamètes bifla
gellés dont la fusion donnera des zygotes. Mais, une fois formé (d'avril à juin), le
zygote se fixe sur le substrat et grossit, passant de 7 ).lm de diamètre à 100 ).lm en
3 à 4 mois tandis que son contenu devienr très dense. En septembre, celui-ci se
divise en 4 par méiose, puis en de nombreux éléments qu'il libère par éclatement
de sa paroi devenue épaisse. Ces zoïdes quadriflagellés et ovoïdes sont des spores
donr la germination a lieu à la mi-septembre (Ohno, 1971). Leur développement
duranr l'autOmne et l'hiver aboutit à des gamétOphytes. Dans ce cas, le cycle est
monogénétique haplobiontique. La taille et le nombre des éléments reproducteurs
ne semblent pas en relation avec le degré de maturité des thalles; ils sont plutôt
influencés par les conditions de milieu: température de l'eau, exposi tion à l'air, agi
tation et renouvellemenr de l'eau, intensité de l'éclairement (Segi et al, 1968). Shihira
(1958) a montré qu'on peut provoquer la libération des zoïdes lorsqu'ils sont présents
dans les cys tes par des chocs lumineux et/ou thermiques (200 ).lmol m-2 çl, 26 OC).

Multiplication végétative et régénération

Lorsque leur lame a été sectionnée accidentellement ou désagrégée par la libé
ration des gamètes et des spores, les Ulvacées sonr capables de la reconstituer rapi
dement. La coupe de la lame permet sa régénération. De même, le fragment libéré
et se déplaçant en épave entre deux eaux continue à croître. Si la houle, les chocs,
les brouteurs le découpent en morceaux, chaque lambeau constitue une nouvelle
lame flottante qui sera fragmentée à son tour, et ainsi de suite, jusqu'au moment
où la houle, les courants ou la marée amèneront ces épaves sur le rivage. Lorsque
les apports terrigènes élèvent la richesse en sels des eaux, ce qui entraîne l'accélération
de la croissance (Baudrimont, 1961 ; Waite, 1972), et lorsque, par coincidence, l'hy
drodynamisme concentre les épaves sur une portion de côte, on assiste à une am-
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Figure 176 - Le cycle de repro
ducrion de Monostroma latissimum.

La phase diploïde est absence ou, plus
exaCtement, réduite au zygote enkysté.
Ce cycle diffère de celui de Monostroma
nitidum par la présence d'une reproduc
tion asexuée par parthénogénèse lorsque
la température est élevée.
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plification du phénomène décrit ci-dessus (Kopp, 1977) : des milliers de ronnes de
lames vertes se déposent le long du rivage: c'est une « marée verte ». Les champs
naturels fixés ne sont ni plus nombreux ni plus développés: la prolifération a proba
blement lieu pendant le trajet entre le peuplement d'origine et le rivage. Si l'eutro
phisation des eaux côtières continue à croître du fait de la pollution terrigène, les
« marées vertes» deviendront plus fréquentes et plus intenses à moins qu'on leur
oppose des cultures de macroalgues (utilisables, de préférence) qui absorberont les
sels nutritifs et créeront une ombre inhibitrice.

Chez U. !actuca, Foyn (I955), Gayral (1966) apportent la preuve d'une possi
bilité de développement parthénogénétique: les gamètes femelles (et même parfois
mâles) peuvent germer sans avoir été fécondés et reconstituent un thalle à n chro
mosomes identique à celui qui les a ém.is. Dans certaines régions (Méditerranée) ce
mode de reproduction sans fécondation peut se substituer totalement au cycle sexué.

Chez Monostroma !atissimum, ühno (1990) signale également la possibilité d'un
développement parthénogénétique des gamètes.
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TECHNIQUE DE CULTURE

Malgré le nombre et l'étendue des peuplements sauvages d'Ulvales dont la pro
duction couvrirait largement la demande, les pêcheurs pratiquent la culture d'ULva
Lactuca, d'Enteromorpha compressa et de Monostroma dans le but d'obtenir des algues
de qualité supérieure à celle que proposent les champs naturels. La récolte est ainsi
homogène et réalisée au moment où les thalles atteignent la plus haute valeur ali
mentaire du point de vue consistance, forme et couleur. Il y a 15 ans, les trois
espèces étaient produites de façon empirique (Okazaki, 1971). Rien n'a changé en
ce qui concerne U. Lactuca et E. compressa; par contre, pour Monostroma, on se
dirige progressivement vers une technique du type Porphyra.

Ensemencement

Ensemencement confié à la nature - La culture emplflque se caracteflse par un en
semencement de supports effectué directement lors de la libération des spores. Pour
ULva et Enteromorpha, quelques jours avant une période de grandes marées, on choisit
un peuplement dense et vivement coloré dans lequel on étend, directement au contact
ou légèrement au-dessus, des filets le plus souvent en polypropylène, quelquefois
encore en fibres de coco. On les maintient simplement avec des rocs de 2 à 3 kg
ou entre des piquets de bois. Ces filets, connus sous le nom d' « Hibi » sont semblables
en taille (l,2 m de largeur et 18 m de longueur) et en mailles à ceux utilisés pour
Porphyra. Ils sont vendus par les coopératives après avoir été traités pour un meilleur
captage selon un procédé qui n'est jamais révélé (un apprêt de carbonate de calcium).
Pour Monostroma, on étend les filets sur les zones habituellement peuplées par cette
espèce.

Ces opéra tions ont lieu à partir d'octobre quand les thalles sporophytiques d' U.
Lactuca et d'Enteromorpha ainsi que les cystes du Monostroma émettent leurs spores
quadriflagellées. Celles-ci se fixent sur les filets et germent. La première récolte a
lieu 30 à 45 jours plus tard. Les inconvénients de la pratique sont ceux qui se mani
festent lors de tout ensemencement dans le milieu: présence d'algues commensales
et incertitudes sur le taux de fixation, lié aux fluctuations imprévisibles du biotope.
Il n'y a d'autre recours que d'éliminer régulièrement à la mains les compétiteurs. Si
l'ensemencement s'avère nettement insuffisant, il faut le recommencer aux prochaines
grandes marées, ce qui occasionne pertes de temps et travail supplémentaire.

La demande et le prix de vente concernant ULva et Enteromorpha sont peu
motivants; c'est la raison pour laquelle la technique n'a pratiquement pas évolué,
excepté pour la qualité des filets et le processus de récolte. Pour Monostroma, la
demande croît fortement depuis 1980 et le prix de vente sur le marché asiatique
approche cel ui de Porphyra. Le cul tivateur ne veut pas encourir le risque d'échec,
d'où la naissance d'un mode d'ensemencemen t en écloserie.
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Culture actuelle de Monostroma - En mai-Juin, des frondes fertiles, sélectionnées
parmi celles qui ont montré au cours de la saison précédente le meilleur dévelop
pement, sont récoltées, pressées pour évacuer l'excédent d'eau d'imbibition et éten
dues sur clayettes pendant une nuit, à l'obscurité. Leur teneur en eau s'abaisse ainsi
à 40-50 %. Le lendemain matin, on les plonge dans une eau de mer à 26 oC contenue
dans un récipient translucide et entouré de tubes fluorescents qui génèrent un éclai
rement de 200 à 250 Jlmol m-2 s-1. Les gamètes sont libérés en un nuage vert-clair
qui teinte le milieu. Au bout de 20 mn, la solution est filtrée sur roile à blutter
dont la maille de 30 Jlm retient les lames et les débris. On laisse reposer environ
un quart d'heure sous éclairement élevé, période durant laquelle ont lieu les ren
contres mâles-femelles et la fécondation.

Les collecteurs composés soit de cadres autour desquels une cordelette est en
roulée en spirale, soi t de demi-tubes en PVC de 10 cm de diamètre, soit de feuilles
de plastique rigides, sont suspendus dans la solution qui est agitée. Les zygotes,
poussés au contact des collecteurs, s'y fixent: cette phase demande 15 à 20 mn.
L'observation sous le microscope de prélévements d'eau et de lames de verre préa
lablement disposées dans le bac permet de vérifier le bon déroulement de l'opération
et le taux de fixation. On tranfère les supports dans des bacs en plastique munis de
roulettes qui facilitent les déplacements. Ils y restent jusqu'à la fin juillet. On veille
à ce que la température ne dépasse pas 28 oc. Céclairement n'est pas contrôlé; il
n'a pas en effet à ce stade d'influence significative bien que certains préfèrent, par
sécurité et pour plus de fraîcheur, travailler en lumière atténuée. Les zygotes sont
dormants.

En août, les bacs sont chacun recouverts d'une plaque de bois ou en polystyrène
qui provoque l'obscurité, puis amenés pour un mois dans une salle maintenue à
15 oc. Pendant ce temps, chaque zygote passe de 10 à 100 Jlm de diamètre, se
colore en vert sombre et divise son contenu cytoplasmique en nombreux granules
après deux premières divisions méiotiques. Il se transforme ainsi en cyste sporophy
tique. En septembre, les plaques sont retirées et les bacs placés sous une forte lumière.
On y verse de l'eau de mer chaude de manière à porter la température à 26 oc. ce
qui provoque l'éclatement des cys tes et la libération des spores quadriflagellées. Au
bout de 20 mn, la solution est filtrée sur roile à blutter pour éliminer des fragments
de cys tes et le filtrat versé progressivement dans un bassin d'eau de mer claire, à
20-22 oc, contenant un lot de 25 à 30 filets du type « Hibi ». Les spores se fixent
sur les filets. On surveille comme précédemment le processus d'ensemencement par
des observations au microscope. Au bout de 20 mn environ, l'opération est terminée,
la fixation solide et l' ensemencemen t maximal.

Installation en mer

En ocrobre, les filets, qu'ils aient été ensemencés en milieu naturel ou en éclo
serie, sont disposés horizontalement, soit dans la zone intertidale tendus à l m du
fond entre des piquets, soit en surface dans l'étage littOral. On réserve aux Ulvacées
les lieux qui ne peuvent pas être utilisés pour la culture de Porphyra, c'est-à-dire la
proximité des estuaites aux fortes variations et baisse de salinité, que Porphyra ne

479



supporte pas. On n'hésite pas à installer les « Hibi » assez loin à l'intérieur des em
bouchures puisque ces Chlorophycées supportent une faible salinité (jusqu'à 4 %0).
Cette position les protège des coups de mer et des algues sténohalines ; elle assure
également un taux élevé de nutriments. Les rivages autour des baies de Mikawa et
de Ise ainsi que ceux de la mer de Séto sont réputés pour la qualité des Ulvacées
produites.

Récolte

La récolte s'effectue en plusieurs temps, à partir de la mi-décembre et jusqu'en
avril, plus tardivement si l'hiver a été particulièrement froid. Elle est encore manuelle.
Le cultivateur ne coupe que les frondes qui lui paraissent avoir atteint la qualité
maximale. La partie restante de la lame régénère en 25 à 30 jours un nouveau thalle.
Les facteurs climatiques ont bien entendu une incidence sur la production qui peut
varier du simple au double selon la température et notamment le gel, la pluie, l'in
tensité de la lumière, les courants, la violence du vent et du ressac, la salinité. Elle
dépend (Kaas et a/., 1991) également des interventions du cultivateur qui peu t di
minuer la densité, déplacer les filets, les monter ou les descendre de façon à neutraliser
les facteurs négatifs (turbidité, gel) et favoriser les paramètres activant la croissance (éclai
rement, nutriments). On ne signale pas l'emploi de fertilisants. Le rendement par filet
oscille en moyenne entre 4 et 5 kg (poids sec), soit environ 30 kg (poids frais).

Une fois récoltées, les algues sont traditionnellement pressées et mises à sécher
sur des clayettes. Mais, de nouvelles présentations ont vu le jour depuis 1984 et
sont fort appréciés comme les « feuilles reconstituées» à partir de Monostroma ou
d' V/va hachées, les préparations grillées, salées et croustillantes servies à l'apéritif,
les marinades consommées avec des viandes (Kaas et al, 1991). Les poudres d'En
teromorpha sont bien acceptées comme condiments, intégrées à la farine de blé ou
de riz, mélangées à des purées de légumes ou de fruits. Les frondes de Monostroma
cuites et dorées dans du caramel constituent un dessert délicieux.

CONCLUSION

La culture des Ulvales conduit à une production de 4 000 r au Japon et 3 000 t
en Corée (Hue, 1990, com. pers.) Elle est réalisée par des familles qui cultivent le
« Nori » en activité principale.

Pour V/va, elle esr faible et limitée et semble avoir peu de chances de progresser.
Les consommateurs préfèrent de loin en effet la texture et le goût subtil de Mono
stroma.

Cette dernière espèce pourrait, par contre, devenir concurrentielle de Porph)!ra
par sa technique de culture bien maîtrisée er relativement simple, ainsi qu'en raison
de sa résistance aux variations de l'environnement et aux pathologies.

La sélection de variétés à hautes performances devrait accélérer cette évolution.
Pour Enteromorpha, on note une légère progression de la demande qUI n'est

cependant pas assez importante pour élever significativement les prix.
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CULTURE D' HIZIKIA FUSIFORME (HARVEY)
OKAMURA

Hizikia fusiforme est une algue brune commune des côtes tempérées du Japon,
de la Corée et de la Chine (de Guang-dong à la baie de Hong Kong). El est
utilisée comme aliment depuis des temps très anciens puisqu'on en a découv des
traces dans les ruines des tertres funéraires de Kiong-ju (est de la Corée du Sud)
datant de 10 000 ans avant J.c. Elle a servi même pendant quelques siècles de mon
naie d'échange. On la vend sous la dénomination d'" Hiziki ", " Hijiki» ou d'" Ijiki ".
La cueillette dans les champs naturels assure la majorité de l'approvisionnement du
marché. La culture n'est réalisée en Corée que depuis 1977.

L'algue appartient ;

- au phylum des Chrysophytes,
- à l'embranchement des Phéophycophytes,
- à la classe des Phéophycées,

à la sous-classe des Cyclosporées à cycle de reproduction sexuée monogénétique
diplobiontique,
- à l'ordre des Fucales dans lequel les différents organes reproducteurs sont situés
en profondeur dans le thalle au sein de cavités appelées conceptacles, portées par
des rameaux ou parties de thalle nommés réceptacles,
- à la famille des Sargassacées.

Le thalle se compose de deux parties; l'une dressée, constituée de 1 à 30 axes
principaux, clairs et fermes, entourés de nombreuses petites ramifications cylindriques
qui donnent à la plante l'aspect d'un buisson touffu, l'autre rampante que Suto
(1955) nomme improprement" rhizome" et Kaas (1983) "stolon" par analogie de
fonctionnement avec le fraisier.

L'espèce occupe la partie supérieure de l'étage infrali ttoral. La plus forte crois
sance a lieu de janvier à mars-avril lorsque la température oscille entre 10 et 13 oc.
Les zones les plus propices sont celles qui, protégées de la houle, sont parcourues
par un bon courant.

REPRODUCTION

Cycle sexué

La reproduction sexuée correspond typiquement à celle des Fucales
(Figure 177). H. fusiforme présente des plants mâles et des plants femelles, chacun
portant de un à quatre réceptacles. Dans les conceptacles des pieds mâles, au milieu
d'une multitude de filaments unisériés, on observe de petits arbuscules à division
dichotomique se terminant par des cellules allongées; ce sont les spermatocystes, au
contenu pâle qui se fragmente d'abord en quatre par division méiotique, puis, par
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Figure 177 - Le cycle de reproduction sexuée d' Hizikia fùsiforme.

La méiose et la formation des gamètes Ont lieu dans les conceptacles. L'oosphère tesre le plus souvent
accolée par un mucilage à la plante-mère: c'est là qu'elle est fécondée et germe.

divisions mitotiques consécutives, en 64 éléments ovoïdes mesurant 4-5 ~m de lar
geur et 6-8 jJ.m de longueur, munis chacun de deux flagelles pleuroconrés. Ces zoïdes
représentent les gamètes mâles ou spermatozoïdes. Lors de l'ouverture apicale du
spermatocyste, ils sont libérés dans le mucilage qui emplit le cœur du conceptacle.
L'accroissement de la pression interne projetre dans le milieu marin, au travers d'une
ostiole, le mucilage avec les spermatozoïdes. La goutte visqueuse se diluant, les ga
mètes mâles nagent librement.
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Sur les plants femelles, chaque conceptacle comporte aussi une multitude de
poils; mais, les rameaux SOnt réduits à deux cellules. La cellule basale sert de pé
doncule; la cellule terminale grossit, devient dense et riche en pigments: elle consti
tue le gamétOcyste femelle ou oocyste. Son noyau se divise en quatre noyaux-fils à
n chromosomes. Trois d'entre eux avortent, tandis que le quatrième devient plus
gros. Le contenu de la cellule est devenu un gamète femelle, ou oosphère, sans flagelle,
à contenu opaque, de 20 ).lm de diamètre. La paroi du gamétOcyste se rompt; les
oosphères sont libérées dans le mucus du conceptacle et poussées jusqu'à la sortie
de l'ostiole. C'est souvent là qu'elles sont fécondées, encore rattachées à la cuticule
du thalle par une gaine de polysaccharides. Les embryons ne se séparent du plant
mère que 24 à 48 h plus tard, après qu'ils aient commencé à germer, pour tOmber
sur le substratum, s'y fixer et continuer leur développement (Okuda, 1981). Le cycle
est donc monogénétique, diplobiontique (un seul type de thalle à 2n chromosomes).

L'apparition des zygotes a lieu périodiquement à intervalle de 7 à 8 jours, de
la fin mai lorsque la température de l'eau se situe autOur de 20 oC, au début juillet
car elle est inhibée au-dessus de 25 oC (Suto, 1955). La libération s'effectue à la
marée montante. Le plant femelle produit environ 105 zygotes par saison. Le déta
chement de l'embryon a lieu lors de la marée montante. La fixation sur le substratum
est très rapide: elle nécessite moins d'une minute en eau calme. En milieu tOurmenté,
elle peut être retardée de 24 à 48 h (Okuda, 1981).

Reproduction asexuée

La multiplication de l'algue peut s'effectuer naturellement soit par coupure du
rhizome qui, se fixant ailleurs, génère de nouvelles frondes, soit par fragmentation
des parties dressées. La culture se base sur cette propriété de régénération.

DÉVELOPPEMENT DU THALLE

La vésicule qui résulte de la germination de l'œuf est déjà un embryon d'une
cinquantaine de cellules lorsqu'elle se fixe latéralement sur le substratum. Les rhi
zoïdes en se renforçant la redressent progressivement. Les bourgeons deviennent vi
sibles dans la nature vers la fin de l'autOmne. Ils poussent pendant l'hiver, générant
un axe dressé et l à 2 stOlons. Au printemps, la fronde produit et libère les éléments
reproducteurs puis dégénère. Seuls, les stolons subsistent. Au printemps suivant, de
nouvelles frondes s'élèvent du stOlon. Elles émettent des spermatOzoïdes ou des oo
sphères puis disparaissent pendant l'été après que le nombre de stolons ait été accru.
Il en est ainsi pendant plusieurs années. SutO (1955) affirme en se basant sur des
marquages de stolons que la plante peut vivre plus de 6 ans. Si la partie dressée est
annuelle, le rhizome est pérenne. A mesure qu'il se multiplie, le nombre de frondes
augmente (Tableau 64), ce qui donne progressivement à la plante l'aspect d'une
tOuffe de plus en plus dense (Suto, 1955).
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Tableau 64 - Évolution à partit du zygote d'un plant d' Hizikia fusiforme au cours de sa vie
(d'après Suto, 1950).

Age Nombre de Longueur de la Poids de la Nombre de Longueur d'un
(an) frondes fronde en cm touffe (g frais) slOlons stolon cn cm

1 1 à 3 5 à 15 2 à 15 3à5 1 à 2
2 2à8 10 à 40 30 à 150 6 à 15 2à5

3à6 6 à 22 20 à 200 21Oà10l0 10 à 50 3à5

COMPOSITION CHIMIQUE

En ce qui concerne les principaux éléments, la composition chimique ne d:ffère
presque pas de celle de Laminaria japonica. Comme chez la laminaire, le taux de
protéines n'atteint pas 13 % quelle que soit la saison avec cependant des pourcentages
d'acide glutamique, d'acide aspartique et d'alanine plus bas. La teneur en lipides
reste inférieure à 2 % (Tableau 65). H. fusiforme présente des teneurs en minéraux,
oligoéléments et vitamines indiquées sur le tableau 66.

Tableau 65 - Composition d'une fronde d'Hizikia (en % par rapport au poids sec)
d'après Mari et al. (1981) et Nisizawa et al. (1987).

Protéines
5,6 à 12,3

Glucides
54,4

Fibres
10,7

Cendres
21,2

Azole
1,6 à 3,5

TECHNIQUE DE CULTURE

En juin, le cultivateur prélève dans la nature des fragments de Stolons portant
chacun une fronde dressée et les insère à intervalle de 10 cm entre les tOrons d'un
cordage en polyéthylène de 100 m de longueur. Le succès ou l'échec dépend en
grande partie de la constitution du cordage. Ce dernier doit être assez souple pour
ne pas trOP comprimer les boutures et les briser, mais assez rigides pour qu'elles ne
puissent pas glisser et partir à la dérive. Les cordages pourvus de boutures SOnt placés
en mer parallèlement les uns aux autres à 3 m de distance et parallèlement à la
direction du courant. ris SOnt maintenus par des flotteurs et des contre-poids à 50 cm
sous la surface, dans une zone abritée de la houle mais parcourue par un courant
suffisant. En juillet, la fronde disparaît mais le seolon survit. Les frondes apparaissent
en début janvier. La croissance s'accélère de février à avril, période où le plant atteint
de 100 à 120 cm alors que les plants sauvages dépassent rarement 50 à 70 cm. Les
températures optimales sont comprises entre 10 et 13 oc. La production tissulaire
s'arrête dès que se forment les premiers réceptacles.

La récolte s'effectue entre mai et juillet en coupant les frondes avec un couteau
ou une faucille. Les rhizomes qui restent en place assureront la repousse et la récolte
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Tableau 66 - Teneurs en minéraux, srérols et vitamines

d'après Heilbron (I938), Anon. (1982), Yamada (I985), Innam cr al. (1985), Nisizawa (I987).
uniré: ppm sauf indicarion contraire. Entre parenthèses. pour comparaison, les valeurs concernant la romare.

COMPOSANT TENEUR
Stérol Fucostérol 480
24-méthylène-cholestérol 18
MINERAUX
Na 16200
K 50930
Ca 16200
P 1160
Mg 6540
Fe 637
Cu 21,1
Zn 26
Mn 19,4
Co 1,1
Ni 26
Se Il
VITAMINES
Carotène 6,6
Rétinol lU 371
BI 0,12
D2 2 (0,3)
Niacine 21,6 (4)
C 0(200)
DJ2 (Ug) 5,7 (1,1)
Acide folique (ug) 218 (280)

de l'année suivante. Et ainsi pendant 4 à 5 ans sans qu'on ait a réensemencer. D'une
année à la suivante, on note une augmentation du nombre et de la taille des stolons
ainsi que du nombre et des dimensions des frondes. La première année, le rendement
varie de 3 à 4 kg frais par mètre de cordage, soit 700 à 800 g secs. Les années
suivantes, il peut atteindre 6 à 7 kg (frais). En général, l'activité métabolique est
telle qu'elle absorbe une grande partie des sels minéraux et empêche ainsi J'ins
tallation des autres espèces végétales. Néanmoins, le cultivateur doit de temps en
temps secouer les cordages de façon à éliminer les dépôts de vase et à chasser les
herbivores. D'une année à l'autre, il substitue aux stolons manifestant une trop
fai b le croissance des bou ru res provenan t de plan tS plus performan ts et rem place
ceux qui ont disparu.

MARCHÉ

Une fois récoltée, l'algue est longuement lavée dans de J'eau de mer, puis ra
pidement séchée au soleil, ce qui permet la conservation, mais non la consommation
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car Hizikia possède à ce stade un goût amer dû à rabondance des phénols qu'elle
contient. Pour supprimer ce goût, on peut ébouillanter le produit sec pendant 1 à
2 mn puis le plonger immédiatement dans de l'eau froide: les tanins sont éliminés
et l'algue prend une couleur verte qui est mal acceptée par le consommateur. On
préfère la faire cuire pendant 4 à 5 h dans un récipient en fer avec des frondes
d'Eisenia : Hizikia perd sa coloration propre mais est à nouveau coloré par les pig
ments provenant de Eisenia. On la coupe à la longueur choisie et on la sèche à
nouveau au soleil. H. fusifOrme ainsi conditionnée est vendue sous le nom de « Su
boshi-hiziki ». Elle est cuisinée avec des graines de soja ou mélangée en poudre à la
farine servant à fabriquer les pâtes.

CONCLUSION

Il est difficile d'estimer la quantité d' H.fusiforme obtenue par culture; les chif
fres qui sont donnés par Nisizawa (1987) concernent en effet l'ensemble des pro
ducrions provenant à la fois de la cueillene sur les peuplements naturels et de la
phycoculrure. Au Japon, il n'y a actuellement que quelques essais de culture qui
n'ont pas atteint la taille d'une exploitation. Les 3 000 t d' H. fusifOrme annoncées
annuellement depuis 1980 concernent donc exclusivement la cueillette; elles permettent
d'obtenir 1 500 t de produit commercial. La Corée du Sud récolte en tout près de
7 000 t par an dont le quart provient de la culrure (l 500 à 2 000 t). Elle exporte plus
de 80 % vers le Japon où l'algue esr transformée en 2 500 t de produit fini.
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CULTURE DE CLADOSIPHON OKAMURARUS
TüKIDA

Clado5iphon okamurarU5, connue sous le nom commercial de « Okinawa-mozu
ku}), est une algue brune endémique de l'archipel japonais Ryukuy (Figure 178).
Cet ensemble d'îles, parmi lesquelles Amami-Ohshima au nord, Okinawa au centre
et Iriomote au sud, est situé au sud-est de l'île Kyushu et léché par le courant chaud
du Kuroshio.
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Les températures y sont douces l'hiver (l8 à 22 OC), élevées l'été (25 à 31°C).
La Phéophycée donne après cuisson un riche mucilage agréable au palais, d'où l'u
tilisation exclusive en alimentation humaine. I..:espèce se présente sous forme d'un
thalle dressé, à consistance gélatineuse de 25 à 40 cm de longueur, cylindrique (1,5
à 3,5 mm de diamètre), à la ramification irrégulière mais abondante. La couleur
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brune varie du marron pâle quand le plant est stérile ou a libéré ses éléments re
producteurs, au marron-foncé lorsqu'il est fertile. L'ensemble est fIxé au substratum
par un disque de 3 à 5 mm d'où s'élève la fronde.

e. okamurarus fait panie :

- du phylum des Chromophytes étant donné la présence, associés aux chlorophylles
a et b, des pigments surnuméraires (Heilbron et al, 1935) du type phycobiliprotéines
(xanthophylle et carotène),
- de l'embranchement des Phéophycophytes,
- de la classe de Phéophycées,
- de la sous-classe des Hétérogénératés,
- de l'ordre des Chordariales,
- de la famille des Chordariacées,
- du genre Ciadosiphon dont le nom fut adopté par Kylin (1939) pour y regrouper
un certain nombre d'espèces incluses par Thuret dans le genre Castagnea (Fristch,
1945) ; elles Ont toutes en commun la présence de sporocystes pluriloculaires associés
en bouquets et de sporocystes uniloculaires isolés.

BIOLOGIE DE l:ALGUE

L'espèce vit dans des lago ns imméd ia tement à l'arrière de la barrière co rall ienne
au milieu des herbiers de Thatassia hemprichii, dans les courants que crée cyclique
ment la houle après s'être brisée en nuages d'écume sur le récif. Fragile, e. okamurarus
ne suppone pas les fortes vagues et les courants violents qui la fragmentent ou l'ar
rachent; mais, elle n'accepte pas non plus les zones calmes de fond de baie. C'est
plutôt une algue sténotherme (Toma, 1987) qui réagit aux brusques variations de
température par un arrêt de croissance. Mais, si l'évolution de la température est
lente, e. okamurarus peut vivre entre 5 oc (sous forme de résistance) et 36 oC, valeur
à laquelle elle se décolore. C'est également une espèce sténohaline. Le thalle dégénère
pour des salinités inférieures à 32 %0 et supérieures à 37 %0, bien qu'à l'état de
micro thalle englobé dans un épais mucilage protecteur, l'algue est capable de su rvivre
pendant plusieurs mois à des salinités de 50 à 55 %0.

Par rapport au niveau des plus basses mers, la position bathymétrique moyenne
se situe entre 1 et 3 m de fond. Toma (1979) signale avoir cependant trouvé quelques
pJantS dans la zone intenidale et jusqu'à 19 m de profondeur. La ftxation s'effectue
indifféremenr sur n'importe quel substrat, cailloux, feuilles de Thalassia, morceaux
de plastique, fragments de papier, boîtes de conserve, cordages, ftlets, ancres, Botteurs,
débris de coquille, etc. Toma (1982), Kakisawa et aL. (1986) Ont mis en évidence
l'exudation par e. okamurarus d'une substance allélopathique capable de détruire les
algues compétitives, substance particulièrement active lorsque les micro thalles di
ploïdes sont en grand nombre. Dans la nature, le thalle apparaît à l'œil nu en ocrobre
dans le nord de l'archipel et novembre dans le sud, au moment de la baisse de la
température (de 25 à 19 OC), de la réduction de l'intensité lumineuse et de la durée
du jour (Shinmura, 1977). Il atteint 30 à 40 cm en avril puis se désagrège et disparaît
vers juin (dans le sud) ou juillet (dans le nord) lorsque la température dépasse 29 oc.
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CYCLE DE REPRODUCTION

Reproduction sexuée (Okamura, 1936; Tokida, 1942)

A partir de mars er jusqu'en JUin, le thalle macroscopique produit des sporo
cystes uniloculaires (Figure 179) dans lesquels la cellule-mère (2n chromosomes) subit
une division méiotique formant quarre spores (n chromosomes) suivie de mitoses.
Après rupture de la paroi du sporocyste, ces éléments, munis de deux flagelles laté
raux, sont libérés dans le milieu.
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Figure 179 - Le cycle de reproduccion de Cfadoszphon okamurarus.

Le sporophyte pone des sporocysres uniloculaires qui libèrenr des spores méiotiques er des sporocysres
pluriloculaires qui émenenr des monospores diploïdes: c'esr sur celles-ci que le culrivareur compre pour
ensemencer les filers,
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Les spores toutes identiques (6 à 7 llm de longueur, 3 à 4 llm de largeur)
germent pendant l'été pour aboutir à des micro thalles prostrés (état adélophycée),
morphologiquement identiques: ce sont les gamétophytes (n chromosomes) mâles
ou femelles. Chaque gamétophyte forme à sa surface, au bout d'une vingtaine de
jours, des cystes pluriloculaires dont chaque logette contient puis libère une seule
cellule biflagellée à valeur de gamète. En effet, lorsque la température a amorcé la
baisse automnale, ces éléments se comportent en gamètes en fusionnant, formant
des zygotes.

Le zygote se développe en un microthalle prostré. Lorsque la température est
inférieure à 20 oC, ce microthalle grossit en un disque basal. Ce disque donne nais
sance à des filaments photosynthétiques à partir desquels se développe la fronde
multiaxiale. Le cycle est donc digénétique, hétéromorphe, haplodiplontique.

Reproduction asexuée

A côté de cette reproduction sexuée, C. okamurarus possède trois modes de
reproduction asexuée.

Au niveau du sporophyte. A côté des cystes uniloculaires qui SOnt des sporocystes,
généralement situés près de la base, le sporophyte macroscopique produit également
des cystes pluriloculaires. Ces derniers ne sont pas siège de méiose; chacune des 20
à 30 cellules qui les constituent libére son contenu sous forme d'un zoïde biflagellé,
ou monospore à 2n chromosomes. Cette monospore diploïde germe en un micro thalle
qui est semblable à celui issu du zygote et qui évoluera de la même façon. Il aboutira
à la formation d'un disque basal duq ue! s'élévera le thalle dressé. Cependant, au
cours de la période estivale, ces microthalles restent sous forme dormante tant que
la températur~ est élevée. On a observé (Shinmura, 1977) qu'il en est de même au
laboratoire quand la température est inférieure à 8 oc.

Au niveau des microthalles diploïdes. Dans certaines condi tions, le micro thalle di
ploïde ainsi obtenu est aussi capable de donner naissance à des cys tes pluriloculaires
libérant, comme ceux du thalle dressé, des monospores diplo"ides. Chacune d'elle
reproduit un microthalle diploïde dont le devenir sera identique au microthalle issu
du zygote ou à celui provenant d'une autre monospore à 2n chromosomes (libérée
par le thalle dressé).

Au niveau des gamétophytes. Tant que l'eau est à une température superIeure à
28 oC, les zoïdes biflagellés émis par les disques gamétophytiques ne deviennent pas
des gamètes: chacun se comporte en monospore haploïde qui germe en reconsticuant
un gamétophyte identique à celui dont elle est issue.
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Reproduction par régénération

Des expériences (Toma, 1982) ont montré qu'un disque basal sectionné peut
se reconstituer en 2 à 3 mois. En outre, un fragment de thalle qui s'est ou a été
fixé est capable de devenir une tOuffe de 30 cm de longueur en en peu moins de
3 mois. La culture de C. okamurarus est basée principalement sur l'emploi des spores
diploïdes comme semences.

TECHNIQUES DE CULTURE

Culture empmque

La culture de C. okamurarus commença vers 1955 comme celle de Porphyra:
l' ensemencemen t des filers étai t confié à la nature. On a eu d' abo rd recours à la
méthode connue sous le nom d'« Amami » qui fur mise au point par les habirants
des îles Amami-Ohshima : à la fin du printemps, ceux-ci rendaient horizontalement
dans les zones où ils repéraient de denses peuplements de C. okamurarus, des filets
maintenus, soit en position fixe à 1 m sous le niveau des plus basses mers, c'est-à-dire
à 4 m de la surface à marée haute, au moyen d'ancrages adéquats, soit en posirion
flottante enrre deux eaux, constamment à 2 m de la surface par un équilibre entre
flotteurs et contre-poids. Les résuIrats éraient médiocres en raison d'un ensemence
ment insuffisant laissanr la place à de nombreuses algues commensales et à cause
d'un pourcentage de germina rions relativement bas.

Le procédé urilisé à l'île d'Okinawa présentait déjà une amélioration sur le type
précédent car il rirair partie d'une observation importame faite dans la nature par
les pêcheurs: le cap rage et le raux de germinations s' élèven r nenemen r lorsque les
filets sont au voisinage du fond. Sans doute, comme dans le cas de GeLidium ses
quipedale (Salinas, 1987, com. pers.), les turbulences qui se créen r lorsque le courant
lèche le subsrratum ont-elles un effer stimulateur sur le développement des mictO
thalles. Cependanr, les deux méthodes, «Amami » et « Okinawa» restent rributaires
des caprices de l'écosystème avec des « bonnes» années lorsque l'ensemencement a
été sarisfaisant avec de nombreuses germinations, et des « mauvaises» années dans
le cas conrraire, les secondes éranr souvent plus nombreuses que les premières.
En ourre, les filers devaient rester à l'eau durant l'éré, période de mousson avec
ven ts violents de sud et sud-esr : d'où des pertes fréq uen tes et parfois sévères.

Technique actuelle

L'ensemencement des filets esr réalisé à rerre à l'intérieur d'un hangar éclairé
par la lumière solaire pénérranr à travers une tOiture parriellement rranslucide. Dans
l'enceinte, SOnt disposés des bassins de 1 m de haureur soir en ciment, de 5 à 10 m3,
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Lensemencemenr esr réalisé à panir de feuilles de Thalassia, de feuilles de plasrique ou de rhalles ferriles,
ce dernier procédé éranr le plus efficace. Le séjour en préculrure permer d'élever la densiré er le raux
de germinarion.
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soit en plastique et de volume vatiant entre 1 et 3 m 3. Ces derniers sont plus pra
tiques à utiliser: faciles à déplacer pour les installer dans les meilleures conditions
de température et d'éclairement, faciles à nettoyer, ils ont remplacé dans la plupart
des cas les bassins en ciment (Kaas et al 1991).

Semence

Les filets peuvent être ensemencés soit directement à partir des monospores
diploïdes libérées par les frondes dressées, soit indirectement à partir de spores émises
par les micro thalles. Dans ce dernier cas, les micro thalles proviennent ou de fixations
obtenues dans la nature sur des feuilles d'herbiers ou de plastique, ou de fixations
réalisées en bassins.

Ensemencement direct par les monospores issus de macro thalles - L'algue macro
scopique devient fertile de mars à mai et disparaît en juin; l'ensemencement doit
donc nécessairement s'effectuer à la fin du printemps (Figure 180).

Des plants fertiles, débarrassés des algues compétitives, sont légérement déshy
dratés à l'obscurité puis disposés dans un bassin à raison de 6 à 8 kg par m 3 d'eau
de mer. Sous forte illumination et une agitation conséquente, les monospores di
ploïdes sont émises dans un nuage brunâtre tandis que, corrélativement, les thalles
deviennent plus pâles. Un lot de 70 à 80 filets sont alors immergés dans le bassin.
On les y laisse de 3 à 7 jours selon la rapidité de l'émission et le temps mis par
les monospores pour se fixer. Une vue d'un prélèvement d'eau au miscroscope permet
de savoir s'il y a encore des zoïdes mobiles. Une fois ensemencés (juin), les filets
sont placés horizontalement en mer, à 40 cm au-dessus du sol, par groupes de 10
ou 15 : c'est la phase de préculture dans laq uelle ils resteront jusq u' en octo bre ; ils
seront ensuite étendus séparément pour la phase déftnitive de développement. Bien
que, dans ce cas, on parvienne à un ensemencement correct, le séjour de 6 mois en
mer (de juin à octobre) constitue un handicap. Les vents violents de mousson et
les herbivores provoquent des destructions; les algues compétitives ont tout loisir
de s' i ns taller.

Ensemencement à partir des monospores issues de micro thalles

Microthalles prélevés dans la nature - Certains pêcheurs récoltent en juin des feuilles
de Thalassia hemprichii dans les herbiers près des champs de C. okamurarus. Ils savent
que sur ces feuilles SOnt venues se fIxer de nombreuses monospores diploïdes émises
par les macrothalles et qu'elles ont germé en donnant des microthalles, pour l'instant
en latence en raison de la température de l'eau. Ils les stockent en bassin dans de
l'eau de mer à 7-8 oC, avec un faible éclairement (moins de 40 /lmol m-2 s-I), une
légère agitation et un enrichissement avec une solution nutritive du type ESP. Les
microthalles restent ainsi en bon état mais en attente. Cependant, sur les feuilles de
T hemprichii, SOnt aussi fixées d'autres spores d'algues et des larves de mollusques
qui contamineront les bassins. Aussi, d'autres pêcheurs préférent-ils la pratique sui
vante: en mai-juin, ils étendent horizontalement sur le fond de la mer, près des
peuplements de C. okamurarus, de grandes feuilles de plastique souple (5 X 2 m)
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qu'ils maintiennent avec des cailloux. Les spores diploïdes des frondes dressées s'y
fixent et se développent en microthalles. Fin juin, on retire ces substrats artificiels,
on les découpe en rectangles de 50 x 40 cm et on les traite comme les feuilles de
Thalassia (mise en bassin d'eau de mer, température: 7-8 oC, faible éclairement, lé
gère agitation, ESP) pour maintenir les micro thalles à l'état latent. Beaucoup de
larves et d'éléments reproducteuts végétaux ayant des difficultés à se fixer sur le
plastique, on ne les retrouvera pas dans les bassins. Mais, il en restera encore. Ainsi,
l'obtention des micro thalles par le captage naturel est tOujours soumis aux variations
imprévisibles du milieu et amène tOujours, plus ou moins, malgré les précautions,
un grand nombre de compétiteurs indésirables. En outre, on n'obtient que des den
sités relativement faibles. C'est pourquoi, de plus en plus, prévaut la méthode qui
consiste à produire les micro thalles dans l'écloserie même.

Microthalles obtenus en écloserie - Des thalles dressés, sélectionnés parmi les plus
fertiles sont récoltés en mai-juin, débarrassés des épiphytes et autres biontes, puis
mis au sec à l'obscurité pendant quelques heures. On les plonge ensuite, à raison
de 8 kg par m3, dans l'eau de mer claire et fortemen t agi tée d'un bassin en plastique
dont la température est maintenue à 24 oc. La libération des monospores diploïdes
peut avoir lieu immédiatement ou s'effectuer progressivement. On laisse donc les
thalles dans le bassin pendant 3 à 7 jours. Les monospores diploïdes se fixent sur
les parois en plastique et germent en autant de microthalles. On augmente la surface
de fixation en suspendant 200 à 300 collecteurs rectangulaires constitués par les
feuilles de plastique ou par des cadres avec cordelerre.

La densité au m3 est telle que les disques occupent la majeure partie de la
surface; en outre, ils exsudent ensemble une telle quantité de substance allélopathique
que les algues compétitives sont inexorablement éliminées. Durant juin et juillet, la
température est maintenue à 7 oc, ce qui induit la dormance, l'agitation atténuée
et le milieu enrichi modérément par du ESP. On ne change pas l'eau; on se contente
de remplacer par de l'eau de mer stérilisée celle qui s'évapore: la salinité augmente
et contribue à renforcer l'état latent.

Ensemencement des filets

En septembre, quelle que soit l'origine des microthalles, on opère de la façon
suivante. La température est portée à 30,5 oC et la densité de l'eau de mer à 1,220.
Les micro thalles émerrent alors des monospores diploïdes en grand nombre. Des lots
de filets (GO à 80) sont alors placés dans le bassin où l'on crée une forte agitation
pour accélérer l'émission et augmenter les chances de rencontre entre les zoïdes bi
flagellés et les fils des filets. Des lames de verre suspendues dans le bassin sont pé
riodiqement observées au microscope, ce qui permet de suivre la progression du taux
de fixation. Au bout de 3 à 7 jours, les filets SOnt transférés dans un bassin à l'eau
limpide, aérée et enrichie.
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Installation en mer

Pour l'installation des filets en mer, on choisit bien entendu la zone où les
conditions écologiques correspondent le mieux à la biologie de C. okamurarus: à
l'abri de la barrière récifale sur laquelle déferle la houle, au-dessus de fonds sableux
parsemés de quelques rochers autour desquels un courant de 10 à 15 cm çl crée
des turbulences. En général, les surfaces portant des herbiers sont des aires pro
pices. On opère en deux phases, la phase de nourricerie et la phase de dévelop
pement.

Phase de nourricerie - Elle a pour but de permettre le plus haut taux de germination
possible et l'obtention des jeunes thalles dressés. Les filets assemblés en lots de 15
à 20 SOnt tendus horizontalement à même le substratum par des fonds de 100 à
150.cm par rapport aux plus basses mers. On sait que cette position assure le meilleur
pourcentage de germination des monospores en microthalles. La température étant
tombée en dessous de 25 oC, la plupart des microthalles génèrent des macro thalles.
Les micro thalles qui libèrent encore des monospores diploïdes au lieu de produire
des filaments dressés, contribuent pour un temps à accroître l'ensemencement des
supportS; c'est la raison pour laquelle on laisse les filets en groupes, les monospores
des microthalles retardataires des uns se fixant sur les autres et réciproquement.

Phase de développement - Elle débute dès que les plantules mesurent 2 à 3 cm de
hauteur. Les filets sont alors séparés et tendus individuellement, parfois dans la zone
qui a servi pour la nourricerie, le plus souvent un peu plus vers le large et dans des
zones plus profondes (2 à 3 m) où les variations de température sont atténuées par
le volume d'eau. La croissance s'y avère meilleure (Toma, 1983). On maintient chaque
filet horizontalement à l'aide de pieux en fer à 40 ou 50 cm du substratum, paral
lèlement à la direction du courant de manière à ce qu'il y ait une circulation d'eau
à la fois en-dessous et au-dessus. La croissance en est accélérée. De même, la tension
doit être modérée pour que le filet ait un certain balancement, ce qui crée des tur
bulences favorisan t le développement de C. okamurarus. Les thalles atteignent 30 cm
en 3 mois. C'est alors le moment de la récolte.

RÉCOLTE

La récolte se faisait jadis à la main. Depuis 1975, on utilise une pompe suceuse
coupante dérivée de celle employée pour la récolte de Porphyra. L'appareil aspire
l'algue tandis qu'une hélice tournant à grande vitesse la sectionne au-dessus du cram
pon, ce qui permet la repousse. Un filet est récolté en 20-25 mn. Pour cela, deux
personnes travaillent en coordination, l'une coupe et ramène les plants, l'autre élimine
les impuretés, algues épiphytes, algues commensales, poissons, mollusques, etc. De
janvier à fin mai-débu t juin, on peut recommencer l'opération de 7 à 10 fois. La
production annuelle d'un filet se situe en moyenne entre 70 et 100 kg de thalles
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frais par an, soit pour 200 filets, qui occupent en général un hectare, un rendement
de 14 à 20 t.

Les thalles doivent être impérativement placés dans des paniers maintenus à
fleur d'eau par des flotteurs (souvent une simple chambre à air) de façon à ce que
les algues ne soient pas compressées ou détériorées. On ne les retire de l'eau qu'à
l'arrivé à terre. La production est devenue significative à partir de 1970 lorsque l'en
semencement des filets a été réalisé en bassins, c'est-à-dire lorsque le cultivateur s'est
libéré des aléas de l'ensemencement naturel. Le tableau 67 permet d'observer l'évo
lution de la production de 1979 à 1985 (d'après Toma, 1986). Les chiffres sont
obtenus en additionnant cueillette sauvage et culture. Après une baisse en 1982, la
reprise s'est effectuée lentement au fur et à mesure de la réorganisation du marché.
La part de la culture progresse depuis 1980 malgré une certaine démotivation des
cultivateurs suite à une forte baisse des cours. Elle représentait en 1989 plus des
3/4 (4 800 t) du tonnage total (6 210 t). L'île d'Oki nawa assu re 90 % de ces 4 800 t
(Barbaroux, 1990, corn. pers.).

Tableau 67 - Évolution de la récolte de C. okamurarus de 1979 à 1985.

PRODUCTION

ANNEE
TONNES FRAICHES

19Î9 2870
1980 4780
1981 6771
1982 4877
1983 4966
1984 5559
1985 6096

ÉTAT DU MARCHÉ

Déposée à l'usine de conditionnement, la récolte est à nouveau rincée, nettoyée
des corps étrangers et triée. On la saupoudre de sels à raison de 20 à 25 % de son
poids et on la brasse soigneusement avant de la stocker la à 15 jours dans de grands
bacs de 15 à 20 m3. Elle perd ainsi par osmose 80 % de son eau. Une fois égouttés,
les thalles sont emballés dans des containers et expédiés vers les lieux de consom
mation. Ils constituent le légume que le cuisinier accommode ou forment la trame
de gelées sucrées. Réduits en poudre, on les retrouve dans de nombreuses préparations
comme des pâtes, des purées ou des soupes.

On note une baisse importante des prix depuis 1985, résultat d'une surpro
duction à certaines périodes de l'année alors qu'il ya insuffisance à d'autres moments.
Les problèmes proviennent surtout de l'organisation du marché et d'une absence de
promotion, difficultés que l'association des coopératives nouvellement créée s'efforce
de surmonter. La production pourrait alors atteindre 15 000 t.
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Cette partie passe en revue les facteurs biotiques et abiotiques susceptibles de
contrarier les phycocultures réalisées pour l'extraction de polysaccharides ou pour la
consommation humaine. Dans un environnement naturellement diversifié, les diffé
rentes espèces se développent en équilibre et ne présentent que peu de troubles.

Dans une culture unialgale, l'homme impose des densités et des taux de crois
sance qui créent des déséquilibres. Des microorganismes pathogènes ont la possibilité
de rencontrer de très nombreux individus affaiblis sur, ou dans, lesquels ils sont
susceptibles de proliférer en provoquant de profondes altérations (Tseng, 1981). Des
composés naturels présents dans les sédiments ou rejetés par l'homme peuvent avoir
des effets semblables. Enfin, il arrive que des espèces épiphytes, végétales ou animales,
se fixent sur les algues et modifient leur qualité. Nous les considérons atteintes d'une
affection.

Une approche bibliographique antérieure (Campello, 1989), relative à l'ensem
ble des productions aquacoles mondiales, fait mention des rapports qui lienr les algues
microscopiques et macroscopiques à leur environnement bactérien.
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PATHOLOGIES DES ALGINOPHYTES

Les alginophyres cultivées SOnt les Phéophycées Laminaria japonica Aresch., L.
digitata (Huds.) Lamouroux et Macrocystis sp.

MACROCYSTIS SP.

Ces algues géantes peuvent subir une attaque bactérienne et être épiphytées.

BACTÉRIOSE

Lésions nOires

De petites lésions noires se manifestent au printemps et en été et confluent
jusqu'à provoquer la flétrissure des extrémités des lames (Andrews, 1976). Les parties
les plus sensibles sont les frondes mûres. Apparemment, l'infection débure sur des
blessures. Elle peut progresser vers les stipes; la croissance est alors arrêtée. Les parties
atteintes deviennent molles et noires. Ëventuellement, elles s'exfolient. Cette maladie
parvient à diminuer de 90 % la production californienne (Brandt, 1923). L'agent
responsable n'a pu être ni décrit, ni classifié. Il se multiplie vigoureusement à 18
20 oc. Il est aérobie. Ses propriétés physiologiques expliquent l'extension de cette
bactériose pendant la saison chaude sur les frondes âgées qui flottent. Les symptômes
n'apparaissent jamais sous la thermocline, où l'eau est plus fraîche. Cette maladie
n'a pas pu être provoquée expérimentalement. Les cueillettes périodiques, sous la
surface de l'eau, permettent aux algues de rester dans un état de santé compatible
avec les impératifs économiques. Pendant la saison hivernale, Macrocystis pyrifera (L.)
C. Agardh exsude une, ou des, substances qui inhibent la croissance bactérienne à
la surface de l'algue et dans l'eau environnante (Scotten, 1971). Les dénombrements
sont alors plus faibles. Le pouvoir antibiotique est en effet élevé: l'exsudat produit
par 20 mg de lame, mis en suspension dans 100 ml d'eau de mer, inhibe le déve
loppement de 94 % des bactéries associées.
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ÉPIPHYTIES

Des épiphytes animaux vivent sur les Macrocystis.

Invertébrés immobiles

Le plus visible est le bryozoaire encroûtant Membranipora sp. Quand les algues
SOnt jeunes, l'infestation est habituellement faible. Les frondes deviennent fortement
incrustées après leur maturation. L'épiphytie est plus importante, d'une part au-dessus
de la thermocline, d'autre part à la lisière des peuplements. Ce phénomène limite
l'intensité lumineuse et inhibe la photosynthèse. Les Membranipora présents sur les
stipes, les lames et les pneumatocystes parviennent parfois à former une masse si
lourde que les frondes s'enfoncent, ce qui empêche la croissance des lames sous-ja
centes (Wing et Clendenning, 1971). Cette pellicule calcaire diminue la valeur mar
chande de l'alginophyte.

Invertébrés mobiles

Dans les conditions naturelles, l'amphipode Ampithoe humeralis perfore les lames
des Macrocystis (Wing et Clendenning, 1971). Des foraminifères sont rencontrés à
l'intérieur de cavités, taillées exactement à leurs dimensions, dans les folioles, au
niveau du dais, comme sur toute la longueur de l'algue, en hiver comme en été
(Wing et Clendenning, 1971). Ces perforations fragilisent les lames qui se déchirent
et partent à la dérive, ce qui diminue la biomasse.

ENDûPHYTIES

Des filaments de Streblonema sp. provoquent expérimentalement des galles sur
les sporophytes de Macrocystis integrifolia Bory (Apr, 1988 a et b). Si elles se déve
loppaient dans les conditions fixées pour la culture des Macrocystis, elles compro
mettraient la qualité du produit exploité. Peters (1991) décrit une nouvelle espèce
d'algue brune, Streblonema macrocystis, endophyte de Macrocystis pyrifèra. Elle présente
une alternance de générations dans différentes parties du même hôte. Le sporophyte
se trouve dans les frondes reproductrices, tandis que le gamétophyte colonise la partie
basale du stipe et les crampons qui persistent pendant l'hiver.

En 1958, Tokida a publié une revue relative aux galles qui se forment sur les
algues.
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LAMINARIA SP.

Des bactéries, des champignons, des épiphytes, des endophytes, des parasites
et des substances chimiques SOnt susceptibles de compromettre la culrure des Lami
nana.

BACTÉRIOSES

Elles SOnt au nombre de cinq. Les bactéries pathogènes présentes en été dans
les écloseries sont facilement isolées de l'eau de mer côtière. Il est donc nécessaire
de surveiller leur abondance dans le système d'adduction d'eau. Cette microflore est
tributaire de la qualité et de la quantité des nutriments disponibles. Elle varie en
fonction du cycle des marées, avec un minimum à marée haute. Selon Ding et al.
(1990), le point de pompage doit être choisi avec un soin d'autant plus grand que
la microflore hétérotrophe a tendance à se multiplier dans les réservoirs de stockage.
Pour la réduire, les auteurs recommandent la filtration sur sable, le nettoyage pério
dique de la couche filtrante et l'élimination des débris végétaux.

Malformations

Wu et ai. (1983) prouvent expérimentalement que la rouille des canalisations
et l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau de mer des stations chargées de la production
des jeunes plants sont à l'origine des malformations des plantules de Laminaria. Les
gamétophytes ont une croissance ralentie tandis que les chloroplastes dégénèrent.
Les œufs se contractent dans l'oocyste et ne sont pas expulsés. Le rôle tenu par les
bactéries productrices d'hydrogène sulfuré est confirmé par le fait que l'addition d'an
tibiotiques diminue le pourcentage d'individus malades. Les lames nécrosées, l'eau
des bassins de culture et la boue marine au voisinage de la station sont porteuses
de cultures mixtes de bactéries réductrices des sulfates et de bactéries saprophytes
productrices d'hydrogène sulfuré, parmi lesquelles Micrococcus sp. Elles se multiplient
rapidement à 10-12 oC en produisant de grandes quantités d'hydrogène sulfuré. Les
symptômes typiques sont induits par des concentrations extrêmement faibles. La dose
léthale pour 32 % des gamétophytes est de 4 ml 1- 1. Une concentration aussi faible
que 0,005 mll-! peut provoquer la contraction des œufs. La moitié de la dose toxique
pour l'oocyste est approximativement de 0,018 ml 1- 1. La formation de l'oocyste et
celle du jeune gamétophyte sont les stades les plus sensibles.

Pourriture estivale

Selon les mêmes auteurs, les jeunes plants peuvent se détacher des suppOrts de
culture et se désagréger sous l'action d'un Pseudomonas alginolytique. Expérimenta
lement, le contact d'une suspension de 108 cellules.ml- 1 provoque la perte des plan
tules. L'enzyme extraite aboutit aux mêmes effets. Le nitrate de sodium a une action
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inhibitrice certaine sur ces bactéries. L'emploi de l'urée, comme source azotée, pour
la culture des jeunes plantules est recommandé (Wu et al, 1983).

Enroulement

Au cours de leur développement en mer, les frondes de Laminaria peuvent
s'enrouler. Un organisme semblable à un mycoplasme est mis en évidence par micro
scopie électronique dans les coupes de tissus atteints. Il se manifeste en fonction de
la température de l'eau. A 3 oC, la maladie est importante, mais à 10 oC les plants
infectés commencent à se rétablir. Les cultures les moins immergées sont les moins
atteintes (Wu et al., 1983).

Alginolyse

Les phénomènes d'alginolyse SOnt souvent la cause des pertes de nombreux
plants qui partent à la dérive. En 1959, les lames de Laminaria japonica var. ochotensis
Okamura en culture forcée à l'île de Hokkaido (Japon) ont présenté, une multitude
de petites perforations rapidement confluenres. Dans la phase terminale de l'évolu
tion, la fronde se désagrège, ce qui entraîne une perte économique. Le vibrion res
ponsable a été isolé par Ando et Inoue en 1961. Il possède une alginase grâce à
laquelle, après une phase de multiplication, il provoquerait cette maladie épidémique
dans les aires où la culture est intensive. Des sporophytes en fin de croissance peuvent
se détacher de leurs supports de culture. Selon Chen et al. (1984), la cause de ce
phénomène réside dans la microflore alginolytique, dominante dans la microflore
totale. Expérimentalement, cette infection se manifeste dès que la densité des germes
alginolytiques dans l'eau de mer atteint 108 cellules.ml- l . La phycoculture mono
spécifique intensive favorise l'épanouissement de cette microflore pathogène qui aug
mente au moment du développement des frondes (Chen et al, 1986).

Taches rouges

Des Alteromonas sécrétent un pigment semblable à la prodigiosine, aux dépens
de cellules vivantes d'au tres bactéries Gram négatif. Les Laminaria prennent alors
une coloration inhabituelle, indésirable. Il ne s'agit pas d'une maladie au sens habituel
du terme puisqu'elle ne se développe pas au détriment des composés cellulaires des
sporophytes des Laminaria, mais elle aboutit à une perte économique pour l'île de
Hokkaido (Ezura et al, 1988 b ; Yumoto et al, 1989 a et b). Ces bactéries ont été
identifiées entre mai et septembre, quand la température de l'eau de mer est supé
rieure à 13 oc. Elles se multiplieraient abondamment lorsque la teneur du milieu
en matière organique particulaire et en flore bactérienne vivante devient élevée (Yu
moto et al, 1989 a). Elles ne résistent ni au chauffage à 80-90 oC qui précéde le
remplissage des bacs de culture, ni au dessèchement. Elles sont donc vraisemblable
ment amenées par les zoospores et par les plants-mères, au sommet desquels on les
détecte aisément. Le lavage des géniteurs et l'élimination des parties colorées seraient
des moyens utiles pour contenir l'invasion des bacs par cet agent du rougissement.
Des cultures en laboratoire ont montré qu'Alteromonas peut lyser 43,3 % des 180
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souches isolées entre juillet et décembre. Plus précisément, 66 % des Moraxeffa, 63 %
des Aeromonas, 58 % des Pseudomonas, 53 % des Vibrio et 17 % des Ffavobacte
rium/Cytophaga d'origine marine, ainsi que 17 % de ce groupe quand il est d'origine
terrestre. Lenzyme responsable est aussi active vis-à-vis de bactéries à Gram positif.
Ces résultats conduisent Yumoto et af. (1989 b) à penser que la température de
l'eau de mer et la microflore hétérotrophe présente SOnt des facteurs importants de
la survie de l'agent responsable de l' appari tion des taches rouges sur les Laminaria
japonica.

MYCOSES

Laminaria digitata peut être contaminé par deux champignons. Sur le même
stipe, Pharcidia faminaricofa Kohlmeyer peut être associé à P rhachiana Kohlmeyer.
Ce dernier est limité à la surface des haptères de son hôte, en association lichénoïde
avec des Cyanophycées, des Chroococcales et probablement aussi des Ecrocarpales.
Ces deux champignons ne blessent pas leur hôte (Kohlmeyer, 1973).

Les cellules épidermiques de L. digitata semblent sécréter activement des sub
stances polyphénoliques ce qui expliquerait l'apparente limitation de cette mycose
aux organes reproducteurs (Davis et al, 1973).

Les Laminaires, infectés par le champignon ascomycète Phycomefaina faminariae
(Rostrup) Kohlmeyer, sont nécrosés au niveau du stipe et du crampon uniquement
et les zones atteintes noircissent. La croissance du parasite est intercellulaire (Schatz
et ai., 1979). Parfois, autour de la lésion, les tissus de l'hôte présentent une hyper
plasie (Kohlmeyer, 1968, 1979). Les spermogonies et les ascocarpes se forment dans
les taches noires (Schatz, 1983).

ÉPIPHYTIES

Pour se protéger de leurs épiphytes, les espèces de Laminaria érodent conti
nuellement la partie distale de leurs lames, remplacée grâce à un méristème basal
(Ott, 1979, 1980).

Bactéries

Sur les frondes de Laminaria paffida Grev., Mazure et Field (1980) ont mis en
évidence le fait que les bactéries sont en quantités minimales en hiver et maximales
en été à la base, mais élevées aux extrémités dont le taux d'érosion est variable en
tou tes saisons.

Corre et ai. (1989 a et b) et Corre et Prieur (1990) mettent en évidence une
flore bactérienne épiphyte sur du tissu frondai jeune, adulte et âgé de Laminaria
digitata. Elle est nettement moins abondante au départ du méristème que sur les
parties qui s'érodent. Au fur et à mesure de la croissance de l'algue, cette microflore
se diversifie. Morphologiquement, les cocci capsulés et pédonculés et les bacilles
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courts, présents en mars sur les tissus jeunes, laissent la place à des bacilles longs
et à des formes filamenteuses dès juin. L'activité métabolique des formes cultivables
augmente. Elle est mesurée par deux indices. L'indice moyen d'activité, basé sur le
pourcentage de réponses positives aux tests pratiqués, passe de 2,05 à 7,14 entre
janvier et avril. L'indice de régularité fonctionnelle, lié à la fréquence telative d'ap
parition de chaque caractère, varie de 0,06 à 0,57 pendant le même temps.

Les industriels doivent tenir compte de leur présence au moment de la récolte,
entre mai et octobre. Cette microflore parfaitement adaptée est favorisée par la li
bération constante de matière organique dissoute, issue de la lyse des cellules algales
érodées à l'extrémité des frondes. Elle pourrait compromettre la qualité du produit
sous certaines conditions d'entreposage. Psychrophile, elle hydrolyse la laminarine ;
mésophile, elle dégrade le mannitol, les protéines et l'alginate (Laycock, 1974). En
culture en bacs, la proportion des bactéries marines capables de décomposer l'alginate

_et la laminarine augmente notablement en 40 j (Ezura et al, 1988 a). Les micro
organismes mis en évidence, par examens microscopiques ou par cultures, n'altèrent
pas la physiologie des algues saines dans leur milieu naturel, mais ont les potentialités
nécessaires pour le faire hors de l'eau, avan t dessèchement, dans des conditions fa
vorables.

Chlorophycées

Les Chlorophycées Acrochaete viridis (Reinke) R. Nielsen, Blastophysa rhizopus
Reinke, Bolbocoleon pi/ifirum Pringsh., Ochlochaete hystrix Thwaites ex. Harvey,
Phaeophi/a dendroides (Crouan frat.) Batt. et Pseudoc!onium fùcicola (Rosenv.) R. Niel
sen SOnt associées aux cellules superficielles de Laminaria digitata, L. saccharina (L.)
Lamou roux et L. sp. (Nielsen et Mac Lachlan, 1986 a).

Phéophycées

L'épiphytie des algues brunes du détroit de Tsugaru, dans le sud de l'île de
Hokkaido (Japon), fait l'objet de l'étude de Tanaka (1988). Bien que le nom du
genre Laminaria ne figure pas de manière explicite dans la publication, il est possible
de penser qu'il peut être épiphyté par les espèces citées des familles suivantes:

- Ectocarpaceae: Giffordia mitcheffae (Harvey) Hamel;
- Elachistaceae: Elachista coccophorae Takamatsu, E. taeniaefOrmis Yamada, E. tenuis
Yamada, Halothrix ambigua Yamada, H.lumbricalis (Kützing) Reinke et H. tortuosa
Takamatsu;
- Sphacelariaceae: Sphacelaria fùrcigera Kützing et S. variabi/is Sauvageau.

Autour de l'île de Man, la principale algue brune épiphyte sur Laminaria digitata
est la Phéophycée Ectocarpus fasciculatus Harvey (Russell, 1988). Elle est présente
sur le stipe vivace et sur la lame en continuelle régénération, avec une plus grande
fréquence aux extrémités. La distribution et l'abondance des épiphytes sur les lames
semblent être fortement apparentées aux caractéristiques de croissance des lames (Rus
sell, 1983 b). La distribution discontinue des Eetocarpus sur les Laminaria est due
au méristème intercalaire qui produit le tissu frondai et stipal. C'est ainsi que les
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spores qui germent sur la fronde sont convoyées vers l'extrémité par le processus de
croissance du thalle de l'hôte. La pérennité des Eetocarpus est liée à leur capacité à
atteindre le stade de reproduction avant que leur support se désintègre (Russell,
1983 a). Elle est fortement aidée par la variabilité morphologique. Les filaments pri
maires et secondaires d'E. fascicuLatus sur Laminaria digitata ont normalement moins
d'importance que celui qui est en position centrale et demeure visible sur toute la
longueur de la plante. Les cycles écologiques de cette épiphyte et de l'hôte peuvent
être considérés comme le résultat d'une adaptation évolutive ou de la convergence
d'oprima saisonniers et environnementaux confirmés par l'observation. Cette forme
d'association est également visible à Helgoland (Kornmann et Sahling, 1977).

Rhodophycées

Selon Goff (1983), Laminaria sincLairii (Harv.) Far!., Anders. et Earan peut
être épiphyté par la Rhodophycée Erythrotrichia porphyroides Gardn. ; Laminaria den
tigera Kjellm. par PorphyreLLa gardneri Smith et Hollenb.

Bryozoaires

Les larves du bryozoaire Membranipora membranacea L. colonisent les lames de
Laminaria hyperborea (Gunner) Foslie (Lüning, 1990).

ENDOPHYTIES

Les algues brunes endophytes font l'objet des publications de plusieurs auteurs:
Setchell et Gardner (1922,1925), Andrews (1976, 1977), Yoshida et Akiyama (1978)
et Goff (1983) qui signale que StrebLonema evagatum Setchell et Gardner pénètre
profondément dans les tissus de son hôte, Laminaria dentigera. Les Endophyton et
quelques AudouineLLa (Acrochaetium) font de même.

PARASITOSES

StrebLonema sp.

Une algue brune peut provoquer une réaction de son hôte. Les galles rencontrées
sur les stipes de Laminaria japonica sont associées aux filaments d'une algue voisine
de StrebLonema (Andrews, 1977). Elles sont très grosses par rapport à la finesse des
stipes qui les supportent. Elles sont sphériques ou allongées, plus ou moins enroulées
(Apt, 1988 a et b). Des sporophytes peuvent être expérimentalement contaminés par
des filaments de StrebLonema. Des galles apparaissent. Les filaments irrégulièrement
divisés produisent des sporocystes uniloculaires. Le tissu qui constitue la galle pro
vient des cellules les plus internes de l'épiderme de la zone méristématique de l'hôte.
Les cellules infectées se divisent d'une manière irrégulière et inorganisée. Cette StrUC-

505



Tableau 68 - Tableau récapitulant les pathologies des Phéophycées alginophytes cultivées.

Genres Espèces Affections Agents AUteurs

MACROCYSTIS M. pyrifera BACTËRIOSE Andrews, 1976; Brandr,
Lésions noires Aérobie 1923; Scotten, 1971

ENDOPHYTIES
M. integrifolia

,
Streblonema sp. Apr, 1988 a er b

M. pyrifera 1 s. macrocystis Perers, 1991 ; Tokida, 1958

M. sp. EPIPHYTIES Membranipora sp. Wing er Clendenning, 1971

Ampithoe humeralis " "

LAMINARJA L. japonica BACTËRIOSES Micrococws sp. Wu et al., 1983
Malformarions

Ding et al., 1990

Pourrirure esrivale Pseudomonas sp. " "

Enroulemenr Mycoplasme " "

Aiginolyse Vibrion; microflore Ando er Inoue, 1961; Cnen
alginolyrique et al., 1984, 1986

Tacnes rouges Alteromonas sp. Ezura et al., 1988 b; Yumoro
et al., 1989 a er b

L. digitatt! MYCOSES Pharcidia laminaricola Konlmeyer, 1973; Davis et
er P rhachiana al., 1973

Laminaria sp. Phycomelaina Scnarz et al., 1979;
laminariae Konlmeyer 1968, 1979;

Scharz, 1983

L. digitata EPIPHYTIES Bacréries Mazure er Field, 1980; Corre
L. pal/ida et al., 1989 a ec b; Corre er
L. stlccharina Prieur, 1990; Laycock, 1974 ;
L. sp. Ezura et al., 1988 b

Chlorophycées Nielsen er Mac Lachlan,
1986 a

Phéophycées Tanaka, 1988; Russel, 1983 a
et b; 1988; Kornmann et
Sahling, 1977

L. sinciairii et Rhodophycées Goff, 1983
L. dentigera

L. hyperborea Bryozoai res Lüning, 1990

L. dentigera ENDOPHYTIE Streblonema evagatum Setchel1 er Gardner, 1922,
1925; Andrews, 1976, 1977;
Yoshida er Akiyama, 1978 ;
Goff, J983

L. japonica PARASITOSES Streblonema Andrews, J977; Apr, 1988 a
et b

L. digitata Ectocarpus siliwlosus Dangeard, 1931

L. japonica Mollusques herbivores Asano et al., 1990

L. digitata CHIMIOSE Hydrocarbures Bokn, 1987
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ture est insolite parce que l'organisme qui provoque la prolifération cellulaire appar
tient taxonomiquement au même phylum que son hôte (Apt, 1988 a et b).

Ectocarpus siliculosus

En France, la Phéophycée Ectocarpus (deformans) siLicuLosus (Dillw.) Lynb. est
considérée par Dangeard (1931) comme la cause des galles apparues sur Laminaria
digitata. Au début de l'attaque, le parasite se décèle par une tache brun-noir d'étendue
variable, visible à l'œil nu à la surface des stipes ou des lames. Il détermine bientôt
la formation d'excroissances dues à une prolifération cellulaire plus active dans la
région attaquée. Ces galles se présentent sous forme, soit de pustules isolées, soit de
tumeurs noueuses saillantes, isolées ou groupées, soit de zones boursouflées qui dé
terminent assez souvent l'entoulement du stipe en spirale. Les coupes de stipes pa
rasités montrent que les filaments du parasite ont une direction générale
perpendiculaire à la surface de l'hôte et se terminent par une extrémité libre entre
les cellules superficielles qu'ils désorganisent sans en dépasser le niveau. La forte
pigmentation des filaments du parasite contraste avec la faible coloration des cellules
du tissu intermédiaire de L. digitata. Sur les tumeurs âgées, des sporocystes plurilo
culaires unisériés font à peine saillie au dehors.

Mollusques herbivores

Au cours d'expériences de laboratoire, Asano et aL. (1990) remarquent que la
croissance des frondes de Laminaria japonica augmente avec la température entre
2,5 et 10°C, mais diminue en fonction de la densité des petits mollusques herbivores
présents. Les auteurs concluent que la densité algale importante certaines années,
malgré des températures particulièrement basses le long des côtes, peut être attribuée
à la diminution de la fonction de nutrition de ces mollusques, connus pour se nourrir
aux dépens des jeunes sporophytes.

CHIMIOSE

Compte tenu des risques de pollution par les hydrocarbures, Bokn (1987) étudie
les effets d'un tel contact pendant deux ans sur la croissance et la guérison des
Laminaria digitata.

L'exposition continue au fioul affecte la croissance longitudinale. Cet effet ne
se fait sentir qu'à partir de la seconde année. Une forte concentration (130 ).!g 1-1)

entraîne une inhibition plus ou moins continue. Une faible concentration (30 ).!g 1-1)

aboutit à des inhibitions périodiques.
Le contact terminé, les algues montrent une guérison complète pendant la pé

riode de croissance qui suit l'arrêt de la pollution artificielle.

507



PATHOLOGIES
DES CARRAGHENOPHYTES

Les carraghénophytes cultivées appartiennent à la classe des Rhodophycées. Ce
sont les espèces Chondrus crispus Stackhouse, Eucheuma cottonii (Weber) Van Bosse,
E. spinosum Burnam, et E. striatum Schmidtz.

EUCHEUMA SP.

Ces algues sont susceptibles d'être attaquées par des bactéries, des champignons,
des épiphytes, des endophytes, et de subir des malformations à étiologie mal définie.

BACTÉRIOSES

Deux maladies à étiologie bactérienne sont identifiées.

Hydrolyse

L'hydrolyse des carraghénanes de E. cottonii résulte de l'action des carraghénases
produites par plusieurs Pseudomonas marins (Weigl et Yaphe, 1966; Bellion et aL,
1982). L'activité enzymatique de P. carrageenovora atteint son maximum à la fin de
la phase logarithmique de croissance. La iota carraghénase dégrade 75 % du iota
carraghénane de E. spinosum et 10 % du kappa carraghénane de E. co ttonii. La kappa
carraghénase hydrolyse 80 % du kappa carraghénane et 23 % du iota carraghénane
(Bellion et al., 1982). Certaines bactéries ne synthétisent qu'une hydrolase, d'autres
les deux. Dans le milieu naturel, les enzymes qui coupent les liaisons ~ 1 -7 4 do
minent. Huit sont isolées. Aucune activité hydrolasique ex 1 -7 3 n'est détectée. Si
les travaux de Bellion et aL (1982) ne révèlent pas directement un désordre physio
logique, ils mettent en évidence l'existence d'enzymes extracellulaires capables de
dégrader les polysaccharides constitutifs de la paroi cellulaire des Rhodophycées et
sécrétées par des bactéries marines présentes sur leurs lieux de culture.
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Perforations

Des cavités traversent le cortex et atteignent les reglOns médullaires sous-ja
centes. Si des bactéries peuvent être isolées et le postulat de Koch vérifié, ces per
forations débutent toujours par une blessure mécanique du cortex. Elles fragilisent
le thalle qui se brise sous l'effet de la houle avec, pour corollaire, une perte écono
mique. Cette atteinte ne s'étend en génétal pas (Doty, 1987). Parfois, les perforations
se couvrent de tissu cortical régénéré de même nature et de même couleur que le
cortex initial.

MYCOSE

Aux îles Carolines, les cultures monospécifiques de E. striatum sont parfois in
fectées; elles deviennent alors blanchâtres et perdent leur rigidité. Cette affection
est causée par un champignon identifié à Penicillium waksmanii Zaleski (Dewey et
al., 1983). C'est la première fois qu'un Penicillium patasite est signalé sur une algue
marine. Son potentiel de dégradation du carraghénane est à l'étude. Aucun des cham
pignons connus, parasites des Rhodophycées, n'est pathogène pour les Eucheuma.

ÉPIPHYTIES

Aux Antilles, Eucheuma isiforme (c. Agardh) J. Agardh su ppone des thalles de
Chlorophycées telles que Acrochaete marchantiae (Setchell et Gatdner) Nielsen et Mac
Lachlan, A. leptochaete (Hubet) Nielsen et Blastophysa rhizopus (Nielsen et Mac La
chlan, 1986 b).

Sous l'influence de changements mal tolérés de l'agitation de l'eau, de la salinité
ou de la teneur en éléments minéraux tels qu'ils apparaissent au rythme des saisons
ou par hasard, les thalles d'Eucheuma peuvent se couvrir d'épiphytes avant de perdre
leur pigmentation et de poUttir. Cet inconvénient peut être compensé par un dé
placement des suppons de culture (Doty, 1987).

ENDOPHYTIES

Les Chlorophycées A. leptochaete et B. rhizopus sont aussi endophytes des thalles
de E. isiforme dans lesquels une autre Chlorophycée, Phaeophila dendroides, est si
gnalée par Nielsen et Mac Lachlan (1986 b).
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MALFORMATIONS

Des zones dépigmentées (translucides) apparaissent ça et là sur les thalles d'Eu
cheuma spinosum et d'E. striatum, cultivées aux Philippines et en Indonésie. Elles
entraînent la désagrégation de l'algue. Le nom, « ice-ice », donné à cette maladie est
dû à son aspect. Uyenco et al. (I 98 1) ont isolé des Pseudomonas, des Flavobacterium,
des Vibrio, des Xanthomonas et des Achromobacter à diverses périodes de l'année.
Aucune de ces bactéries n'est directement liée à la maladie. De mai à septembre,
période de croissance, l'apparition du « ice-ice» est faible, probablement en raison
de l'activité inhibitrice due à une croissance active. Cette maladie serait liée à des
facteurs physiologiques et environnementaux ou un moyen pour l'algue de se dissé
miner végétativement lorsque les conditions deviennent insupportables.

CHONDRUS CRISPUS

Cette Rhodophycée est l'objet d'attaques par des bactéries et des champignons;
elle a à supporter des épiphytes végétaux et animaux. Elle abrite également des endo
phyres. Harvey et Mac Lachlan (1973) ont présenté une bibliographie exhaustive relative
aux bactéries, champignons, plantes et animaux qui apparaîssent sur cette algue.

BACTÉRIOSE

En 1930, Cantacuzène décrit des galles d'origine bactérienne. Elles apparaissent
sur la base, le stipe et la lame des thalles infectés. Leur taille varie en fonction de
leur ancienneté et de leur position. Les plus grandes se trouvent sur les portions les
plus âgées de l'hôte. Elles donnent naissance à des métastases. Les tissus médullaires
concernés sont hyperplasiques. Des bactéries ont été isolées des tumeurs primaires
et secondaires. Des galles expérimentales ont été obtenues par inoculation d'algues
saines avec des bactéries issues de cultures ou de galles broyées. L'auteur conclut à
l'existence d'un agent pathogène, basée sur l'association de ce dernier avec les galles,
sur son action dommageable pour l'hôte, sur son affinité pour des tissus spécifiques
et sur la réaction qu'il provoque après infection expérimentale.

MYCOSE

En 1973, au Nouveau-Brunswick, les régions apicales des frondes de C. crispus,
cultivés en bacs, sont devenues moribondes (Shacklock et al., 1974). En Nouvelle
Ecosse, dans les cultures mises en place en 1980, les épidémies débutent fin août
ou début septembre. Les zones méristématiques sont infectées, perdent leur couleur
et meurent, laissant en place des frondes « décapitées ». La croissance est arrêtée pen-
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dant plusieurs semaines, le temps que de nouveaux apex regenerent. L'agent causal
est le champignon oomycète Petersenia poffagaster (Petersen) Sparrow. Grâce à ses
zoospores, il s'installe dans les extrémités apicales quand la température de l'eau est
supérieure à 10 oC (Molina, 1986). Il se signale par de très peti tes lésions blanchâtres
au voisinage de la zone de croissance du thalle. Après environ deux semaines, les
lésions deviennent abondantes; la zone distale du thalle blanchit et s'érode. L'examen
microscopique révèle l'infection fongique en contact étroit avec l'hôte, dans un but
probablement alimentaire. Le développement de P poffagaster est différent de celui
de Pythium (Kazama et Fuller, 1970; Molina, 1986). Une température inférieure à
15 oC retarde fortement l'extension de ce mal. En dessous de 10 oC, l'épidémie est
arrêtée (Craigie, 1984).

ÉPIPHYTIES

Flores épiphytes

Chopin (1986) dresse une liste des algues brunes, vertes et rouges qui épiphytent
C. crispus. Un petit nombre d'entre elles peut être nuisible pour les cultures en bacs.
Quand la température de l'eau est basse, en hiver et au début du printemps, des
diatomées benthiques et filamenteuses dominent. Au fur et à mesure que l'ensoleil
lement augmente et que la température de l'eau s'élève, elles sont remplacées par
des algues brunes filamenteuses, principalement des Ectocarpus spp. Au delà de 15 oC
environ, les algues brunes croissent difficilement et deviennent des épiphytes peu
encombrants. Il en va autrement des algues vertes, Ufva sp., qui se développent ra
pidement au printemps et au cours des premiers mois de l'été. Ufva factuca L. est
un compétiteur puissant de C. crispus entre 5 et 20 oc. Mais, avec un faible enso
leillement et une température peu élevée, la culture prime sur l'épiphytie (Enright,
1979). La Chlorophycée Enteromorpha sp. est aussi épiphyte des cultures de C. crispus
(Shacklock et al., 1973; Morrison, 1974), favorisée par les températures comprises
entre 15 et 20 oc. Comme Ufva, elle sporule fréquemment. Les frondes, longues et
étroites, empêchent l'agitation nécessaire des cultures qui se développent mal et de
viennent sujettes aux maladies (Craigie et Shacklock, 1989). Une autre Chlorophycée,
Acrochaete viridis, est épiphyte ou endophyte parmi les C. cripus au Canada (Nielsen
et Mac Lachlan, 1986 a). D'autres algues vertes, Chaetomorpha sp. et Cfadophora
sp., sont parfois observées dans les cultures de C. crispus, mais sont rarement assez
abondantes pour être gênantes (Craigie et Shacklock, 1989). Des algues rouges telles
que Ceramium sp., Cystocfonium purpureum (Hudson) Batters et Porphyra sp. sont
des épiphytes temporaires, peu dangereux. Il n'en est pas de même pour la phase
Traiffieffa in tricata , génération alternant avec Bonnemaisonia hamifera Hariot, qui
peut coloniser les bacs (Ryther et al., 1979). Dès que la densité de la flore épiphyte
avoisine les 10 % de la biomasse totale, la qualité commerciale de Chondrus est
compromise (Craigie et Shacklock, 1989).
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Faunes épiphytes

Il arrive que plusieurs espèces animales penetrent dans les bacs de culture de
C. crispus par les systèmes d'adduction d'eau, sous forme d'œufs, de larves, de jeunes
ou d'adultes. Une fois enfermées, elles peuvent acquérir leur maruriré, se reproduire
er les individus devenir nombreux assez rapidement. Ces observarions concernent,
en paniculier, les crusracés amphipodes Gammarus oeeanieus SegerstraJe et isopodes
Idotea baftiea Pallas ainsi que les mollusques Laeuna vineta Montagu (Craigie er Sha
cklock, 1989). Ils causent des dommages en broutant. 1. baftiea, G. oeeanieus er L.
vineta ingèrent respecrivement 20, 5 er 4 % de leur poids par jour (Shacklock er
Crofr, 1981). La pene de biomasse occasionnée n'est pas seulement immédiare, car
elle ne se limite pas aux pa nies végérarives ; elle doir être extrapolée dans le futur,
du fair que les parties apicales fertiles sont aussi arreintes. D'autre part, les mollusques
râpent les couches épidermiques des frondes; ils exposent ainsi les riss us internes à
un dépérissement certain er précoce. En grand nombre, ces brouteurs peuvenr réduire
la culrure d'hiver en pièces s'il n'y a pas de surveil1ance. Par contre, en petir nombre,
ils peuvenr débarrasser C. erispus de sa flore épiphyre, Enteromorpha sp. er Eetoearpus
sp. (Shacklock et Doyle, 1983). Gammarus lawrencianus Bousfield ne broure pas les
C. erispus, mais seulemenr ses épiphyres végéraux, Enteromorpha, Eetoearpus er Ulva
(Shacklock er Doyle, 1983).

ENDOPHYTIES

C. crispus peur être endophyré par des algues brunes er des algues venes (Nielsen
er McLachlan, 1986 a ; Correa et al, 1987, 1988). Cerre endophyrie esr commune
sur les côres Esr er Ouesr de l'Adantique Nord, touchanr plus de 80 % des frondes,
surtour dans leurs parties médianes. La maladie frappe les frondes siruées à mi-marée
er celles qui ne so nr jamais découvertes, qu'elles soien r gamétophytes ou rétrasporo
phyres. Les algues endophytes isolées SOnt idenrifiées à Phaeophila dendroides,
Aeroehaete heteroc!ada Correa er Nielsen er A. opereulata Correa er Nielsen (Chloro
phycées) er à Streblonema sp. (Phéophycées). Les Chlorophycées pénètrent dans leur
hôre à touS les srades du développement de celui-ci, depuis la zoospore fixée jusqu'à
la panie apicale de la lame en forte croissance. Une même fronde peur héberger
plusieurs espèces endophyres. Les voies d'entrée peuvent être consrituées par des bles
sures, des sporocysres ouverts er des cel1ules du rissu cortical donr la curicule esr
rompue par la croissance. Dans cenains cas, les endophyres n'induisent que peu de
penurbarions chez l'hôre. Dans d'autres cas, ils remplacent complèremenr son rissu
cortical. Dans cenaines condirions, leurs filaments peuvenr ressonir à la surface de
l'hôre er s'y éraler. En présence de perirs gasréropodes, ils SOnt brourés. Le broutage
ouvre cenes de nouvelles voies à l'envahissement. Mais en l'absence de broureurs,
les endophyres deviennenr excessivement abondants er supplantenr leurs hôres. LÎn
fenion expérimentale permer de dérerminer la variarion phénorypique des Chloro
phycées endophyres. Aeroehaete heteroc!ada passe d'abord par un srade épiphyre, pas
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toujours visible du fait du broutage. Secondairement, elle émet des filaments à l'in
térieur du cortex de l'hôte. Les cellules-mères des sporocystes de A. operculata peuvent
être confondues avec les filaments émis par l'hôte. I..:endophytie de Phaeophila den
droides est étroitement liée à la température. A 15 et à 24 oC, elle est épiphyte. A
20 oC, elle s'introduit dans les tissus des C. crispus. Pour ces trois Chlorophycées
endophyres, les filaments végétatifs ne se comportent pas en épiphytes et ils ne pé
nètrent pas dans l'hôte au cours d'essais de contaminarion in vitro. I..:association
physique ne s'établit que par les zoospores, quand celles-ci se déposent et germent
en n'importe quel point de la surface de l'hôte. La cuticule de C. crispus n'est pas
une barrière efficace.

MALFORMATION

Des galles induites par des nématodes (Barron, 1901, cité par Apt, 1988) se
rencontrent sur C. crispus. La description du phénomène ne permet pas de savoir
s'il y a hyperplasie et modification de la structure interne de l'hôte.

ÉTIOLOGIE INCONNUE

Les frondes matures des C. crispus peuvent être affectées par une maladie dont
l'agent, bactérie ou champignon, n'est pas identifié. Des cellules meurent au hasard
en formant de petites taches verdâtres. Elles peuvent atteindre 3 mm de di~mètre

avant que le tissu disparaÎsse, faisant apparaître des perforations caractéristiques qui,
quand elles sont suffisamment nombreuses, compromettent la structure de la fronde;
celle-ci se morcelle en petits fragments qui passent à travers les filtres des bassins
de culture, d'où des pertes significatives de biomasse (Craigie et Shacklock, 1989).
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Tableau 69 - Tableau récapirulant les pathologies des Rhodophycées carraghénophyres cultivées.

Genres Espèces Affections Agents Auteurs

EUCHEUMA E. cottonù BACTÉRIOSES Pseudomonas sp. Weigl er Yaphe, 1966;

E. spinosum Hydrolyse Bellion et al., 1982

Perfora rions Dory, 1987

E. striarum MYCOSE Penicillium waksmanii Dewey et al., 1983

E. iszforme EPIPHYTIE Chlorophycées Nielsen er Mac Lachlan, 1986 b;
Dory, 1987

E. isiftrme ENDOPHYTlES Chlorophycées Nielsen er Mac Lachlan, 1986 b

E. spinosttm MALFORMATIONS Pseudomonas, Uyenco et al., 1981
E. strialttm Flavobaeterium, Vibrio,

Xamhomonas,
Aehromobaeter

CHONDRUS C. crispus BACTËRIOSE Cantacuzène, 1930

MYCOSE Petersenia pollagaster Shacklock et al, 1974;
Kazama, er Fuller, 1970;
Craigie, 1984; Molina, 1986

EPIPHYTIES Diaromées, Ecroearpus, Chopin, 1986;
Flores Ulva, Enright, 1979;

Enteromorpha Shacklock et al., 1973;
Morrison, 1974;
Nielsen er Mac Lachlan,

Acroehaete viridis 1986 a
Craigie er ShackJock,

Chaetomorpha 1989
Cladophora " "

"

Ryrher et al., 1979
Ceramium
Cystoclonium
Porphym
Trail/iella Craigie er Shacklock,
Gammarus oceanicus. 1989

Faunes Idotea baltiea, Shacklock er Crofr, J981
Lacuna vincta Shacklock er Doyle, 1983

ENDOPHYTIES Phaeophila dendroides, Nieisen er Mac Lachlan, 1986 a
Acroehaete heteroclada, Correa et al., 1987 er 1988
A. opereuLata,
Streblonema sp.

MALFORMATION Némarodes Apr, 1988

ETIOLOGIE Craigie er ShackJock, 1989
INCONNUE
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PATHOLOGIES DES AGAROPHYTES

Les algues, d'où l'agar peur être extrai t, appartiennent à la classe des Rhodo
phycées, notamment aux genres Gelidium et Gracilaria.

GRAClLARIA SIl.

Gracilaria sp. est sujet aux attaques virales et à l'épiphytie. Il peut être parasité.

VIROSE

Un cas de galle, probablement causé par un virus, est signalé par Apt (1984)
sur Gracilaria epihippisora Hoyle. La particule est présente dans le cytoplasme, mais
son rôle dans les croissances anormales n'est pas mis en évidence. Les cellules des
zones de croissance semblent avoir perdu leurs capacités de différenciation. Elles se
divisent au hasard pour former des agrégats semblables à des cals. Cette masse, une
fois excisée, continue à proliférer en un tissu indifférencié qui a une ultrastructure
et des parois cellulaires de composition particulière (Apt, 1988 b).

ÉPIPHYTIES

Flores épiphytes

Algues microphytes - Des algues planctoniques peuvent se fixer sur Gracilaria. Dans
la baie de Coquimbo (Sud du Chili), les champs de culture de cette algue sont
envahis par des compétiteurs de ce type. De nombreuses espèces de diatomées ont
été recensées sur les frondes (Kim, 1970).

Algues macrophytes - Suivant le lieu de la culture, les Gracilaria sont épiphytés par
des espèces d'algues macrophytes qui appartiennent à des classes différentes: Rho
dophycées, Phéophycées et Cyanophycées. L'épiphytie de Gracilaria compressa Greville
dans le sud-ouest de Porto Rico a été suivie pendant un an (Ballantine, 1979). Les
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épiphytes augmentent en nombte des parties les plus jeunes vers les parties les plus
âgées. Ils appartiennent à trois classes.

- Les Rhodophycées (même classe que l'hôte) :
Acrochaetium sp., PoLysiphonia havanensis Montagne, P feruLacea Suhr, Griffithsia
gLobuLifera Harvey, Crouania attenuata (Bonnemaison) J. Agardh, FosLieLLa farinosa
(Lamouroux) Howe, CaLLithamnion byssoides Arnon, Ceramium byssoideum Har
vey, C. fastigiatum f. flaccida H.E. Petersen, Heterosiphonia wurdemanni (Bayley ex
Harvey) Falkenberg, Herposiphonia teneLLa (c. Agardh) Naegeli et H. secunda
(c. Agardh) Ambronn ;
- Les Phéophycées:
Giffordia sp. et Dictyota sp.
- Une Cyanophycée :
MicrocoLeus Lyngbyaceus (Kützing) Crouan.

Dans les conditions les plus difficiles, les Rhodophycées: Ceramium byssoideum,
PoLysiphonia havanensis, CaLLithamnion byssoides et la Cyanophycée MicrocoLeus Lyng
byaceus parviennent à se fixer. Avec l'âge de la plante-hôte, les composants de la
flore épiphyte augmentent. Une espèce peut en remplacer une autre. Si les premières
implantées deviennent moins importantes, en terme d'abondance relative, d'autres
arrivent à dominer sur les parties les plus âgées. A Taïwan, la culture intensive de
GraciLaria verrucosa (Hudson) Papenfuss, G. gigas Harvey et G. Lichenoides (L.) Harvey
s'effectue dans des bassins de moins de 1 m de profondeur dans une eau dont la
salinité est comprise entre 5 et 50 %0. Chiang (1984) observe que les agarophytes
y sont épiphytées par Enteromorpha et Chaetomorpha (Chlorophycées), ainsi que par
Ectocarpus (Phéophycées). En Nouvelle-Ecosse (Canada), GraciLaria tikvahiae Mac
Lachlan, supporte les filaments irrégulièrement ramifiés de la Chlorophycée Acro
chaete Leptochaete (Nielsen et Mac Lachlan, 1986 a). En Suède, la culture forcée de
GraciLaria secundata Harvey dans des cylindres en plexiglass entraîne celle d'épiphytes
tels que la Rhodophycée Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh et la Phéophycée
Ectocarpus siLicuLosus (Lignell et aL., 1987).

La biomasse récoltable de GraciLaria varie beaucoup au cours des saisons. Il en
va de même pour l'algue brune Giffordia sp. qui en est épiphyte. Kuschel et Bus
chmann (1991) dressent un tableau quanti tatif des principales algues épiphytes dans
un système de culture ouvert, soumis aux marées, dans le Sud du Chili et présentent
les effets de l'épiphytie sur la production. Au printemps GiffOrdia sp. peut représenter
300 % de la biomasse de GraciLaria. Durant l'été, les céramiales dominent, mais
sont significativement moins abondantes que les GiffOrdia. Les pieds de GraciLaria
de la zone sublinorale sont plus sensibles que ceux de la zone médiolinorale. Dans
certains cas, la technique d'ensemencement utilisée peut favoriser la fixation des Gif
fOrdia.

Au cours de cultures expérimentales de GraciLaria conferta (Schousboe) J. et
G. Feldmann, Friedlander et Ben-Amotz (1991) font varier la qualité de l'eau de
mer, de la lumière et de la source azotée. La biomasse épiphyte est constituée par
les Chlorophycées ULva Lactuca L., Enteromorpha compressa (L.) Grev., CLadophora
peLLucida (Huds.) Kütz. et Ectocarpus fascicuLatus Harvey. Elle diminue en eau recyclée,
probablement par manque de CO2, et quand la quantité de nitrate est trop faible.
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Elle augmente sous l'effet de la lumière ultra-violette. Friedlander et ai. (I991) ar
rivent à inhiber presque complètement la croissance de ces épiphytes dans des condi
tions de luminosité et de teneur en ammoniaque bien définies:

= 0,05-0,25-0,40; NH4 = 2mM et l = 0,05 ; NH4 = 0,5mM.

Faunes épiphytes

Faune sessile - Dans la baie de Coquimbo (Sud du Chili), les champs de Graciiaria
SOnt couverts de bryozoaires qui causent des dégats considérables au développement
des thalles (Kim, 1970).

Faune mobile - Les champs naturels de Graciiaria verrucosa sur les côtes méridionales
du Chili renferment une épifaune composée principalement de trois espèces: Gai
mardia bahamondi, Chforomytifus chorus et Semimytifus aigosus. Ces mollusques bi
valves exercent une influence sur la quantité d'agar et sur la force du gel en fonction
de la saison. La teneur en agar varie entre 7,7 % au printemps et 21,3 % en automne.
La force du gel de celui-ci est comprise entre 134 et 1 200 g cm-2

• En toutes saisons,
les algues qui ont une épiphytie supérieure à 30 % du poids total fournissent de
plus grandes quantités d'agar dont la force du gel est plus forte que celles qui ont
une épiphytie moindre. Ce contact permet d'améliorer la production en conditions
contrôlées. Des expériences de laboratoire mettent en évidence le fait que les algues
placées dans un bac de culture en présence de ces mollusques, sans être en contact
avec eux, sont le siège d'une croissance plus forte que celle des algues cultivées sans
ces animaux. Elles donnent en outre un agar plus gélifiant. Cette force serait due à
un effet des substances nutritives, en particulier de l'ammoniaque, produit d'excrétion
de la faune, rapidement absorbée par la flore. En effet, plus la concentration interne
en azote des algues est élevée, plus fort est le gel (Craigie et ai., 1984 ; Cancino et
ai, 1987).

PARASITOSES

Quand Graciiaria verrucosa subit la présence de Hoimseffa pachyderma (Reinsch)
Srurch (Rhodophycées), Evans et al. (1981) mettent en évidence un transfert non
négligeable de glucides de l'hôte vers son parasite par une technique de marquage
au l4c.

La Rhodophycée Gracifariophifa gardneri Setch. parvient à parasiter Graciiaria
textorii (Sur.) ].Agardh, tandis que Graciiariophifa oryzoides Setch. et Wils. infecte
Graciiaria sjoestedtii (Kylin) Dawson et G. andersonii (Grun.) KyI. (Goff, 1983). Selon
Nielsen et McLachlan (1986 b) des espèces de Graciiaria sont parasitées par des Chlo
rophycées dans les Antilles: G. biodgettii Harvey et G. crassissima par Acrochaete
ieptochaete,. G. biodgettii, G. cervicornis Turner J. Agardh, G. crassissima, G. debifis
(Fotsskal) Borgesen et G. sp. par Biastophysa rhizopus et G. cervicornis, G. crassissima,
G. debifis et G. sp. par Phaeophifa dendroides.
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GELIDIUM

Epiphyties et parasitoses causent des troubles à leur culture.

ÉPIPHYTIES

Flore épiphyte

L'espèce GeLidium amansii Lamouroux est cultivée le long de cordages suspendus
à des radeaux le long de la côte de Shandong (Chine). Des espèces algales non
désirées envahissent ses ramifications et s'entoulent dans les suppOrts. Au fur et à
mesure de leur croissance, elles entravent de plus en plus la culture de l'agarophyte
(Li et al., 1987). Sur la côte Nord de l'Espagne, G. LatifoLium (Greville) Thuret et
Bornet arrive à supporter 45 espèces d'algues épiphytes réparties en Chlorophycées,
ULva sp. et Enteromorpha sp., Phéophycées SphaceLaria jùsca (Hudson) C. Agardh et
ELachista flaccida (Dillwynn) Aresch. et Rhodophycées de petite taille, Pterosiphonia
sp. ou de grande taille comme CaLLibLepharis jubata Kützing et PLocamium cartiLagi
neum (L.) Dixon (Arrontes, 1990). D'une manière générale, les espèces filamenteuses
occupent les parties apicales qui sont les zones de croissance, tandis que les espèces
plus grandes recouvrent les stipes et les crampons. La couverture épiphyte avoisine
les 100 % en été, tandis qu'elle est presque nulle en hiver. Les pics d'abondance de
la biomasse sont dûs à l'abondance des C. jubata. Ils peuvent atteindre 400 g kg- 1

d'hôte en mars et en juillet.

Faune épiphyte

Suivant que le litroral est abrité ou non, la méiofaune de G. pristoides (Turner)
Kützing est différente (Beckley, 1982 ; Gibbons, 1988). Les thalles des rivages calmes
renferment préférentiellement des petits copépodes, leurs larves et des osrracodes.
Ceux des rivages exposés abritent des amphipodes et des bivalve". Communément,
plusieurs espèces de Membranipora se fixent sur des algues brunes et rouges. Cancino
et al. (1987) mesurent les changements occasionnés par les colonies de M. tubercuLata
Bosc. sur la croissance de G. rex Santelices et Abbott. Le flux photonique est diminué
d'environ 56 % par rapport à la lumière incidente, mais sa qualité n'est que peu
affectée. Bien que la photosynthèse soif moins importante sous les colonies, il ne
semble pas qu'il y ait une influence marquée sur la croissance de l'algue.
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PARASITOSES

L'existence d'espèces parasi tes chez les Rhodophycées attire l'attention sur la
présence ou l'absence de synapses secondaires entre les cellules du parasi te et celles
de son hôte. Dans le complexe Gefidiocolax deformans Seoane-Camba ! Gefidium
sesquipedale (Clem.) Thuret, Seoane-Camba (1982) décrit la présence d'une hyper
plasie entre les filaments du parasite et les cellules de l'hôte. En 1985, l'auteur signale
des connexions intercellulaires plus complexes et, en 1989, la possibilité de relations
physiologiques entre les deux espèces de Rhodophycées. L'hyperplasie développée,
ainsi que l'appauvrissement en grains d'amidon f10ridéen des parties parasitées du
thalle par rapport aux autres régions, permettent de suggérer que les matières nu
tritives passent de l'hôte au parasite, probablement en relation avec quelques stimu
lations communiquées par le parasite à l'hôte. Bien que cette description ne précise
pas les effets de la parasitOse sur la croissance et la reproduction de l'hôte, elle met
en lumière le fait que, pour un poids de récolte donné, il y a modification de la
qualité. Gefidium sp. a aussi pour parasite la Rhodophycée Gefidiocolax microsphaerica
Gardn. (Goff, 1983).
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Tableau 70 - Tableau récapi(Ulam les parhologies des Rhodophycées agarophyres culrivées.

Genres Espèces Affecrions Agents Ameurs

Gracilaria VIROSE Apt, 1984, 1988 b
G. epihippisol'a

EPIPHYTIES Algues microphytes Kim, 1970
G. compressa Flores AJgues macrophytes Ballantine, 1979;

Chiang, 1984 ;
G. verrucosa,

G. gigas
G. lichenoides
G. rikvahiae Nielsen et

Mac Lachlan, 1986 a
G. secundata Lignell et al.. 1987
G. sp. Kuschel et

Buschmann, 1991
Friedlander et

G. confina Ben-Amorz. 199/ ;
Friedlander et al.. 1991

G. sp. Faunes Faune immobile Kim, 1970
G. verrtlcosa Faune mobile Craigie et al..

1984; Cancino et al., 1987

G. VerïU[OSIl PARASITOSES Holmsella Evans et al.. 1981
pachyderma Gott, 1983

G. textorù GraciU1riophi/a
gardnen'

G. sjoestedtii G. oryzoides
G. andersonii

1Acrochaete
Nielsen et Mac

G tikvahiae Lachlan, 1986 b
G. blodgettii jlePtochaete
G. crassissima

G. blodgettii
G. cfrv;cornis Blastophysa rhi~!lpus

G. ctaHiHima

G. debi/is f'haeophila
G. sp. del/droides

Gelidium G. amnn5l1 EPIPHYTIES Algues Li et al, 1987
G /atifo/ium Flores Arrontes, 1990

G. prùtoides Faunes Beckley, 1982;
G. rex Gibbons, 1988;

1

1Membranipora Cancino et al., 1987
tuberculata

G. sesquipedale PARASITOSES Gelidioco/ax Seoane Camba, 1982,

1

1Gelidium sp.
deformans 1985, 1989 ;

Gott. 1983

1G. micro,phaerica
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PATHOLOGIES DES MACROALGUES
ALIMENTAIRES

Les principales macrophytes alimentaires appartiennent à deux classes:

- les Rhodophycées avec le genre Porphyra. Sa reproduction sexuée comporte un
stade à thalle microscopique filamenteux, appelé Conchocelis;
- les Phéophycées avec les genres Laminaria, Undaria et Hizikia.

LAMINARIA S~

Les pathologies des Laminaria sont exposées dans la partie concernant les al
ginophytes (p. 501-507).

UNDARIA PINNATIFIDA

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar est sUjette aux maladies bactériennes.
Elle peut aussi être parasitée.

BACTÉRIOSES

Taches vertes

En Corée, en 1981, des taches vertes sont apparues sur la partie distale des
frondes sous l'action de microorganismes pathogènes (Kang, 1981). Les tissus né
crosés disparaissent pour laisser la place à de petites cavités aux bords verdâtres.
Celles-ci tendent à confluer, accélérant ainsi le dépérissement des frondes. Les thalles
atteints SOnt plus nombreux au centre des zones de culture. La population bactérienne
des frondes malades est comprise entre 6,8.105 et 1,2.106 cellules viables.g 1. Des
Moraxella, des Achromobaeter, des Vibrio, des Flavobaeterium, des Acinetobaeter et
des Pseudomonas ont été identifiés.
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« Nanpusei anaaki sho »

En 1989, à Iwate (Japon), la production a diminué par suite de cette maladie,
probablement d'origine bactérienne. Les premières manifestations ne sont pas encore
déterminées avec exactitude. Une récolte précoce serait de nature à contenir son
développement. Des souches algales résistantes pourraient être créées par des tech
niques biotechnologiques (Ishikawa et Saga, 1989).

PARASITOSES

Streblonema aecidioides

Le long de la côte Nord-Est de l'île de Honshu (Japon), les Undaria cultivées
sont susceptibles d'être parasitées, entre mai et juin, par une algue macrophyte de
la classe des Phéophycées, identifiée à l'espèce Streblonema aecidioides Rosenvinge
(Yoshida et Akiyama, 1978). Les lames atteintes présentent des taches brun sombre
qui peuvent atteindre 2 cm de diamètre. La zone malade devient plus épaisse et
prend un aspect rugueux. Parfois, le centre des plus grandes taches se perce du fait
du pourrissement des tissus. La qualité alimentaire de la culture se trouve diminuée.

La tache brune correspond à un groupe de sporocystes. La surface sous-jacente
est formée d'un ensemble de cellules parasites. Au premier stade, celles-ci se trouvent
immédiatement sous la couche de cellules épidermiques de l'hôte. Au stade suivant,
des sporocystes se sont formés. Ils soulèvent la couche épidermique, parfois jusqu'à
la ruprure. Un tapis dense de sporocystes apparaît.

Une section transversale de la lame montre les filaments irrégulièrement ramifiés
du parasite, reconnaissables à leurs plastes richement pigmentés. Les tissus du parasite
et de l'hôte sont entrelacés.

Cette Ecrocarpale parasite est connue en France (Hamel, 1931).

« Hantensei sakikusare sho »

Cette maladie parasitaire n'est pas bien définie. L'expérience faite à Iwate (Japon)
a montré qu'une récolte précoce peut en limiter les dégats (Ishikawa et Saga, 1989).

Crustacés

En Corée, les cultures d' Undaria pinnatifida peuvent être attaquées par des crus
tacés parasites. Cettaines perforations SOnt dues à des copépodes harpacticoïdes, Tha
lestris sp., qui apparaissent entre décembre et mars (Kang, 1981). Les frondes
présentent un très grand nombre de perforations.

L'amphipode gammaride, Ceinina japonica, envahit la moelle de la nervure mé
diane après avoir pénétré par le crampon du thalle. Dans les cas graves, le runnel
ainsi creusé peut conduire à la séparation de la fronde (Kang, 1981).
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Les conséquences sur la production sont évidentes.

HIZIKIA FUSIFORME

Cette algue brune d'intérêt alimentaire peut être épiphytée. Tanaka (I988) a
noté la présence de Sphacefaria furcigera et de S. variabilis se reproduisant sur des
thalles de Hisikia fusiftrme (Harvey) Okamura.

PORPHYRA

LE STADE MICROSCOPIQUE: CONCHOCELIS

Les Conchocefis peuvent subir des attaques bactériennes.

Bactérioses

Taches rouges - Lors de la culture en masse de la phase Conchocelis de Porphyra
tenera Kjellman à l'intérieur de coquilles d'huîtres, des taches rouge-orangé peuvent
apparaître sur le support calcaire. Il arrive qu'elles causent la perte des Conchocelis.
Absents des filaments sains, de nombreux bacilles se trouvent à l'intérieur des fila
ments colorés. La maladie a été reproduite expérimentalement (Nozawa et Nozawa,
1957).

Taches jaunes - Les cultures industrielles des Conchocefis de Porphyra yezoensis Ueda
sont parfois atteintes par une maladie qui se manifeste par des taches jaunes. L'agent
responsable est plus petit qu'une bactérie et plus grand qu'un virus. Si on utilise
l'eau de mer stérilisée d'un bac où la maladie est bien développée pour cultiver des
Conchocefis inoculés avec le complexe pathogène, presque tous seront atteints. Au
contraire, quand des Conchocelis contaminés sont placés dans une eau de mer natu
relle, ils ne souffrent pas de la maladie. La demande chimique en oxygène et la
teneur en nitrate SOnt comparativement fortes dans l'eau de culture stérilisée et faibles
dans l'eau de mer qui n'a pas supporté de culture malade (Taniguchi, 1977 a et b).

LE STADE MACROSCOPIQUE

Cette algue est sujette à des maladies d'origines diverses.
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Bactérioses

Flétrissure blanche - Dans les baies à faible renouvellemene d'eau, les thalles de Porphyra
tenera cultivés subissene des attaques bactériennes. La première est connue depuis 1947
sous le nom de « flétrissure blanche ». Les frondes sont décolorées de l'extrémité jusqu'au
crampon. Elles se détachent alors du support de culture constitué par un filet flottane
et la récolte est perdue. Les microorganismes isolés sont ideneifiés aux genres Achromo
bacter, Flavobacterium / Cytophaga, Pseudomonas et Beneckea. Certains sont des levures
(Tsukidate, 1983). Cette maladie (Shirogusare sho) apparaîtrait quand les nutriments
dissous, indispensables à la croissance de l'algue, seraient en quantité insuffisante pour
permettre un métabolisme normal (Katada, 1967). Les thalles des Porphyra peuvent éga
Iement devenir blanchâtres et mourir quand une bactérie du genre Vibrio devient ma
joritaire dans la microflore accompagnatrice (Tsukidate, 1970). La période de latence
est d'environ trois jours quand la bactérie suspecte représente 20 %, ou plus, de la
microflore totale présenre sur les thalles (Tsukidare, 1977).

Flétrissure rouge - Les thalles de Porphyra yezoensis prennent une coloration rouge in
tense après une attaque bactérienne (Su CO et al., 1972) dont les responsables appartien
nent aux gentes Beneckea et Agarbacterium (Fujita et al., 1972).

Flétrissure verte - Ce désordre apparait fréquemment dans les cultures de Porphyra.
L'invasion bactérienne débute au niveau d'une plaie de la fronde dont le tissu est
désorganisé en éléments uni ou pluricellulaires. Ce processus aboutit à la turgescence
et au verdissement des parties blessées. La zone atteinte est progressivement éliminée.
Cinq souches bactériennes sont capables de reproduire la maladie in vitro, sans plas
molyse des cellules endommagées. Elles sont identifiées aux genres Pseudomonas et
Vibrio (Fujita et al., 1972; Nakao et al., 1972; Fujita, 1973).

Sénescence - Au début de la période de récolte, une certaine forme de sénescence
apparaît dans les cultures de Porphyra. Selon les professionnels de cette phycoculture,
les grandes différences entre les températures de l'air et de l'eau au moment de la
basse mer de l'aube seraient les causes favorisantes. Ce facteur environnemental a
été vérifié. Des Beneckea sont présents entre le deuxième et le neuvième jour qui
suit une différence de température supérieure à 8 oC pendant au moins 4 h au lever
du jour. Ils sont la cause de l'apparition de cellules qui présentent des granulations,
puis qui se contractent en perdant leur vitalité après que les chromatophores aient pâli.
A ce stade, la couleur est rouge, mais elle devient blanche ensuire. Tous les pieds, quelle
que soit leur taille, SOnt affectés. Ils meurent en quatre jours (Tsukidate, 1977).

Galles - Des proliférations cellulaires anormales Ont été observées; eUes entraînent
la perte des thalles de Porphyra en culture entre octobre et février. Quand un Vibrio
est dominant dans la microflore accompagnatrice, les cellules algales deviennent pâles
et meurent en trois jours. Quand ce Vibrio est associé à un Aeromonas, l'algue réagit
en formant une galle. Parfois, l'Aeromonas provoque seul cette réaction du thalle
(Tsukidate, 1974). Les dommages occasionnés sur le plan économique ne sont pas
Importants.
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Perforations - Les thalles de Porphyra sp. en culture peuvent présenter des perfora
tions. Cette atteinte est appelée la maladie de l'Anaaki par les Japonais. La bactérie
responsable est identifiée à Vibrio fisheri (Beijerinck) Lehmann et Neumann. Elle
sécréte des enzymes capables de digérer les polysaccharides qui constituent la paroi
cellulaire des algues brunes et rouges, provoquant ainsi la libération des protoplastes.
Cette action enzymatique entraîne la perte des cultures (Hayashi et al., 1984). Elle
peut être mise à profit au laboratoire pour améliorer les plants d'algues dans des
recherches faisant appel à la fusion des protoplastes (Hayashi et aL., 1984).

Dégradation du porphyrane - Des Vibrio, potentiellement aptes à dégrader le por
phyrane grâce à leur ~-agarase, sont présents dans les eaux marines de Fukuoka (Ja
pon). Cette enzyme est induite par un extrait de Porphyra yezoensis (Aoki et al.,
1990). Pour que cette Rhodophycée. aux propriétés alimentaires et médicinales bien
connues, ne perde pas ses propriétés après la récolte, il importe que son pH ne
s'abaisse pas en-dessous de la neutralité car l'activité enzymatique est très élevée à
pH 6,5. Que ce vibrion ait été isolé loin de nos eaux ne doit pas nous inciter à la
passivité pour deux raisons. La première réside dans J'universalité de la microflore;
la seconde dans le fait que l'enzyme pourrait être induite en touS points où les
Porphyra seraient cultivées.

Mycoses

Pourriture blanche - Le premier isolement d'un Olpidiopsis sp., sur des Porphyra
sp., remonte à 1960, mais la maladie engendrée n'est plus signalée au Japon depuis
plusieurs années. A plusieurs reprises des Olpidiopsis ont été identifiés à partir de
thalles de Porphyra atteints par la pourriture blanche dans la mer d'Ariake. Ce cham
pignon aquatique prolifere entre 5 et 30 oc. Il tolère les teneurs en sels élevées des
saumures. Dans son hôte, il est remarquablement résistant à la dessication. Ses at
taques peuvent être particulièrement violentes (Migita, 1969).

Taches jaunes - Dans la mer Noire, au printemps, un Pythium sp. se fixe sur les
Porphyra (leucosticta) thuretii Setchell et Dawson matures sous 20 cm d'eau (Muj
daba-Apas, 1976). Il étend ses hyphes entre les cellules de l'algue. Des taches cir
culaires de couleur jaune, avec un liseré rougeâtre qui correspond aux sporocystes,
apparaissent. A un stade plus avancé, elles disparaissent, conférant à l'algue un aspect
criblé (Kazama et Fuller, 1970).

Pourriture rouge - Pythium pOiphyrae Takahashi et Sasaki est un champignon marin
qui provoque de lourdes pertes au Japon. La pourriture rouge, appelée Akagusare,
peut détruire une récolte en deux à trois semaines (Andrews, 1976). Le genre Pythium
contient un nombre important de champignons pathogènes marins avec cinq souches
taxonomiquement apparentées à l'espèce P porphyrae (Fujita et Zenitani, 1976). Les
études sérologiques aboutissent à la différenciation de deux groupes: le groupe
Ariake-Fukushima et le groupe Miyagi. Tous les isolats marins de Pythium ne sont
pas pathogènes pour les Porphyra. Des différences morphologiques dans l'appareiJ
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reproducteur permettent de définir un P. marinum Sparrow. Mais les similitudes sont
telles et les variations si mineures qu'il semble que ce soit le même pathogène qui
attaque toutes les espèces de Porphyra (Arasaki, 1947; Kazama, 1979). La première
manifestation de la pourriture rouge sur le thalle est une coloration bleu-verdâtre.
Ces zones s'entourent ensuite d'un liseré rouge. Le cycle reproductif de Pythium
porphyrae passe par la formation d'oospores qui germent pour donner des zoospores.
Celles-ci donnent naissance au champignon parasite. Les symptômes de la pourriture
rouge ont été obtenus in vivo après infestation des frondes de Porphyra yezoensis par
des oospores (Fuji ta, 1978) ou par des zoospores (Kazama, 1979).

Au Japon, Porphyra est une annuelle hivernale alors qu'en Amérique du Nord
elle est une annuelle estivale. Elle peut se développer le long des côteS orientales
[P. miniata (Lyngbye) C. Agardh) et occidentales [P. perforata J. Agardh, P. lan
ceolata (Setch. et Hus.) G.M. Smith et P. schizophila Hollenberg). Etant donné
que P. pulchra Hollenberg, P. nereocystis Anderson et P. miniata f. cuneiformis Set
chell et Hus. sont sujettes à l'infection in vivo, il semble que toutes les espèces
de Porphyra soient susceptibles d'être envahies par les Pythium dans certaines
conditions (Kazama et Fuller, 1977). Les lésions observées sur la côte pacifique
de l'Amérique du Nord SOnt blanchâtres et mesurent entre 1 et 3 mm, tandis
que celles de la côte atlantique sont marbrées de rose au centre, orangées à la
périphérie et atteignent 2 à 25 mm (Fuller et al., 1966). La coloration des lésions
dépend de la pigmentation de l'hôte plus que de la souche du champignon. Les
marbrures des lésions des Porphyra miniata peuvent provenir de différences dans
la structure du thalle. En effet, celui de P. miniata est constitué de deux couches
de cellules, alors que ceux de P. perforata et de P. nereocystis sont monostromatiques
(Kazama, 1979). En dehors des estuaires, ces algues alimentaires seraient à l'abri
de la destruction fongique. Les périodes de reproduction sont les plus sensibles.
Au Japon, les récoltes peuvent être perdues pendant les hivers chauds et pluvieux.
Sur la côte est de l'Amérique du Nord, les pieds infectés se ren.:ontrent à la fin
de juillet ou au début d'août. La phase Conchocelis de Porphyra tenera et P. yezoensis
est insensible aux attaques des Pythium (Kazama, 1979). Porphyra peut résister à
l'a ttaq ue fongiq ue grâce aux substances qu'elle synthétise sous l'effet de l' histidi ne
(Noda et al., 1983 a et b). En Méditerranée, P. (leucosticta) thuretii est infestée
par Pythium marinum (Aleem, 1980).

Parasi toses

Une autre catégorie de microorganismes entraînant des dommages aux cul
tures de Porphyra sp. et à leurs supports dans les baies abritées est constituée par
des diatomées. Au Japon, la zone la plus importante pour la production du nori,
Porphyra tenera, est la baie d'Ariake. La récolte a lieu principalement entre no
vembre et mars. Elle peut être contrariée par de véritables marées rouges qui se
produisent en plein cœur de l'hiver, entre la fin janvier et la mi-mars. En leur
absence, les volumes de plancton récoltés sont faibles. Entre janvier et février, ils
augmentent logarithmiquement; puis la chute est brutale jusqu'à la mi-mars. Les
Chaetoceros spp. dominent par le nombre de leurs cellules. Les cinq espèces les
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plus importantes par le volume de leurs cellules sont; Eucampia zoodiacus, Rhizo
soLenia spp., Chaetoceros spp., Coscinodiscus spp. et BidduLphia sinensis. Les espèces
à grandes cell ules, telles que Coscinodiscus et BidduLphia, n'ont pas présen té de
variations quantitatives notables pendant les observations in situ, entre septembre
1985 et mars 1986. Au cours d'une marée rouge, la teneur de l'eau de mer en
azote inorganique suit une évolution inverse de celle du phytoplancton. Lefflo
rescence planctonique consomme presque tous les nutriments dissous. Ceci en
traîne la perte de la coloration brune sombre du nori et, par voie de conséquence,
une diminution drastique de sa valeur marchande (Uno et Sasaki, 1989). Au la
boratoire, ces auteurs cultivent six espèces de diatomées avec des thalles de Por
phyra. E. zoodiacus présente le pl us fort taux de croissance et est l'espèce la pl us
représentée pendant les épisodes de « marées colorées ».

La marée rouge se traduit par une forte augmentation de la quantité de chlo
rophylle a présente dans le plancton. Selon Yamamoto et Fujisaki (1989), la mesure
de la fluorescence induite du DCMU (3,4 - dichlorophényl - 1,1 diméthylurée),
un herbicide puissant, permet de prévoir ces efflorescences hivernales de plus en plus
importantes d'année en année. Cette fluorescence, corrélée à l'activité photosynthé
tique, augmente un à deux jours avant que les Chaetoceros spp. et les espèces associées
aient atteint leur expansion maximale. Des études in vitro portent sur la température
de l'eau, l'intensité lumineuse, la chlorinité, le pH, les besoins nutritifs et les acides
aminés sécrétés par les frondes. Elles mettent en évidence les mécanismes qui per
mettent à ces algues planctoniques d'adhérer aux Porphyra ce qui diminue la valeur
marchande du produit fini. Elles permettent de cerner les facteurs environnementaux
nécessaires à la propagation des diatomées, ainsi que quelques stratégies à mettre en
œuvre pour éviter tout dommage (Ohgai, 1986).

Chimioses

Rejets agricoles - Les informations relatives aux effets des pesticides sur les algues
marines font état de réactions diverses (Andrews, 1976). Les insecticides, fongicides,
herbicides et biphényles polychlorés inhibent la division cellulaire et le métabolisme.
Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques stimulent des croissances anor
males. Des structures semblables à des tumeurs se développent sur les frondes des Por
phyra tenera en contact avec des boues marines souillées par du 2-chloroanthraquinone
et par du dibenzanthrone réduit (Ishio et aL., 1972 a, b et c). Des tumeurs semblables
apparaissent sur les Porphyra exposées pendant plusieurs semaines à des concentrations
inférieures à 1 ppm de ces produits à l'état pur (Watanabe et Kato, 1972).

Hydrocarbures - Sous l'influence d'une pollution chronique, P. umbiLicaLis (L.) J.
Agardh voit sa photosynthèse diminuer quand les thalles sont émergés. Quand, par
la suite, ces derniers SOnt plongés dans un milieu convenable, les réactions photo
synthétiques demeurent faibles tant que le film huileux recouvre la cuticule (Schramm,
1972). Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques provoquent des croissances
anormales et peuvent être oncogènes. A faibles concentrations, ils induisent une aug
mentation de la production cellulaire sur les jeunes plantules (Apt, 1988 b).
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Rejets industriels - Dans les eaux fortement polluées par des rejets industriels, les Por
phyra tenera développent des galles à partir de décembre. La teneur en acide ribonucléique
des cellules algales ne change pas. Par contre, la teneur en acide désoxyribonucléique
est maximale au début de l'atteinte et son évolution semble directement liée à l'évo
lution de la maladie (Katayama et Fujiyama, 1957).

CONCLUSION

Les algues macrophytes qui peuvent être utilisées, soit directement ou indirec
tement pour notre alimentation, soit à d'autres fins, sont sujettes à des maladies
capables d'en diminuer, voire d'en annihiler, la valeur marchande. Ces éventualités
ne doivent pas nous faire perdre l'espoir de mettre en œuvre une phycoculture di
versifiée et rentable. En effet, d'une part, la nature a doté ces algues de moyens de
défense susceptibles d'assurer leur survie (Campello, 1991) et d'autre part, des re
cherches en biotechnologie permettront d'obtenir des variétés résistantes, comme cela
a été récemment signalé (Hayashi et al., 1984; Ishikawa et Saga, 1989).

Tableau 71 - Pathologies des Phéophycées alimentaires cultivées.

Genres Espèces Affections Agents Auteurs

LA MlNARlA Voir: Tableau 68 (p. 506)

UNDARlA U. pinnatifida Moraxella.
BACTÉRIOSES Achromobacter, Kang. 1981

Vibrio,
FLavobacterium,

Taches verres Acinetobacter,
Pseudomonas

Nanpusei anaaki sho Ishikawa er Saga. 1989

PARASITOSES Streblonema Yoshida er Akiyama.
aecidioides 1978; Hamel, 1931

Hanrensei Ishihawa er Saga. 1989
sakikusare sho

Crusracés Kang. 1981

HISlKIA H. fusiforme Sphacelaria
EPIPHYTIES furcigera Tanaka, 1988

S. variabilis
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Tableau 72 - Tableau récapiwlam les parhologies des Rhodophycées alimemaires culrivées.

Genres Espèces Affecrions Agenrs Aureurs

Scade BACTÉRIOSES
Conchocelis de
Porphyra sp. P. tenera Taches rouges Nozawa er Nozawa, 1957

P. yezoensis Taches jaunes Taniguchi, 1977 a ec b

PORPHYRA sr BACTÉRIOSES
P. tenera Flécrissure blanche Achromobacter Kacada, 1967; Tsukidare, 1970,

Flavobacterium 1977, 1983
Pseudomonas
Bmeckea
Levures

P. yezoensis FJécrissure rouge Beneckea Suro et al., 1972;
Agarbaaerium Fujira et al., 1972

P. sp. Flécrissure verre Pseudomonas, Fujira et al., 1972; Nakao et al..
Vibrio 1972; Fujira, 1973

P. sp. Sénescence Beneckea Tsukidare, 1977

P. sp. Galles Vibrio, Aeromonas Tsukidace, 1974 ;

P. yezomsis Dégradarion du Vibrio sp. Aoki et al., 1990
porphyrane

P. sp. Perforarions Vibrio fisheri Hayashi et al., 1984

MYCOSES
P sp. Pourrirure blanche Olpidiopsis sp. Migira, 1969

P. thumii Taches jaunes Pythium sp. Mujdaba Apas, 1976; Kazama er
Fuller, 1970

P. sp. Pourriture rouge Pythium porphyrae Andrews, 1976; Fujira er Zenirani,
1976; Arasaki, 1947; Kazama, 1979;

P marinum Fujica, 1978; Kazama ec Fuller, 1977;
Fuller et al., 1966; Noda et

al.. 1983 a er b; Aleem, 1980

P. tmera PARASITOSES Diaromées Uno er Sasaki, 1989; Yamamoto er
Fujisaki, 1989; Ohgai, 1986

CHIMIOSES Rejecs agricoles Andrews, 1976;
Ishio et al., 1972 a, b er c;

P. tmera Waranabe ec Kara, 1972

P umbilicalis Hydrocarbures Schramm, 1972; Apr, 1988 b

P. tenera Rejers indusrriels Karayama er Fujiyama, 1957
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CONCLUSION

Depuis le début du xxe siècle, l'utilisation des algues ne cesse de progresser,
principalement pour l'alimentation humaine et pour la production de « gommes »

végétales. Cette évolution n'est pas une simple mode; il n'est pas douteux qu'elle
va s'amplifier étant donné la demande en nourriture qui s'élèvera de plus en plus
avec la progression de la démographie, notamment dans les pays du tiers monde, et
vu les tendances des pays développés vers une alimentation plus diététique à texture
améliorée par des substances épaississantes, gélifiantes ou stabilisantes peu caloriques.

UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES

Il faut y ajouter également d'autres utilisations qui, bien que concernant ac
tuellement des quantités plus modestes (2 à 3 % de la biomasse algale récoltée),
pourraient connaître des développements importants.

UTILISATIONS AGRICOLES

C'est le cas en agriculture. Les fermiers emploient en effet certaines algues cal
caires du genre Lithothamnium, groupées sous le nom de « maërl ». En France, en
1990,660000 t ont été répandues dans les champs pour diminuer l'acidité des terres.
On fait également appel à des engrais naturels composés de thalles de laminaires
souvent récoltés en épaves durant le printemps lorsque Laminaria hyperborea perd
la vieille lame (environ 200000 t), ou de Fucus serratus qui a la faculté de se dé
composer rapidement, ou encore des poudres de Macrocystis (25 000 t).

Ces alginophytes apportent au sol:

- de nombreux minéraux et oligoéléments,
- des auxines, des kinétines et des gibbérélines qui stimulent le métabolisme des
végétaux,
- des substances (phénols), comme celles contenues dans Laurencia sp., qui inhibent
la prolifération de bactéries pathogènes et de champignons,
- des mucilages qui contribuent à aérer le terrain en associant les parricules en ag
grégats et qui retiennent, par chélation ou par leur force ionique, à proximité des
racines, les ions qui seraient, sans cela, entraînés au loin par les eaux de ruissellement.
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Certaines sociétés proposent des « engrais foliaires", obtenus soit après liqué
faction des laminaires par traitement basique et broyage, soit par congélation et
microbroyage. Ces liquides sont pulvérisés sur les feuilles des végétaux qui les ab
sorberaient. Le traitement stimulerait la croissance et améliorerait la résistance de la
récolte à l'attaque des insectes et des germes microbiens. Malgré quelques travaux
de recherche, souvent financés par les firmes commercialisant ces produits, les preuves
d'efficacité restent à apporter.

Dans les contrées maritimes, certains éleveurs ont conditionné leurs troupeaux
d'ovins ou de bovins à consommer les algues intertidales en les conduisant sur la
côte à marée basse. D'autres trouvent plus simple d'ajouter de la poudre d'algues
(AscophyLLum nodosum et de Fucus serratus, quelquefois Laminaria digitata) à la ration
quotidienne du bétail: les carences en oligoéléments sont ainsi évitées.

UTILISATIONS EN COSMÉTOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

La médecine fait, elle aussi, appel aux algues, notamment la médecine chinoise
qui les utilise pour la prévention et le traitement de nombreuses maladies. Les in
dustries pharmaceutiques sont consommatrices de phycophytes, principalement par
le biais des excipients épaississants, gélifiants ou stabilisants. Elles ont isolé également
de certaines algues des principes actifs comme l'acide kaïnique de Digena simpLex
pour le traitement des vers, les alginates contre les remontées acides dans l'oesophage,
les agars pour la protection de la paroi intestinale et contre la constipation.

De même, l'industrie des cosmétiques a trouvé dans les algues, outre les mu
cilages qui sont la base de la plupart des préparations, des composés actifs du type
anticoagulant présents dans DeLesseria sanguinea et les Fucales, astringent chez Lau
rencia sp., antiviral chez Constantinea simpLex, cicatrisant chez les carraghénophytes,
stimulant des défenses de la peau (Porphyra riche en vitamine A).

Ces débouchés cosmétologiques et pharmacologiques sont susceptibles d'un fort
développement au cours de la prochaine décennie, vu le nombre de principes actifs
récemment découverts par les chimistes. Cependant, cette perspective dépend de la
convergence d'études biologiques, physiologiques et chimiques pour définir les condi
tions d'appari tion de ces substances, les moyens d'en contrôler la biosynthèse, la
technique de culture pour en accroître la quantité et l'efficacité.

Devant cette progression de la demande, on s'est efforcé d'assurer une meilleure
gestion des peuplements naturels, notamment pour Chondrus crispus au Canada, La
minaria japonica en Chine, Macrocystis pyrifèra en Californie. Les outils de cueillette
ont été améliorés dans le sens d'une meilleure sélectivité. Les périodes de récolte
ont été choisies pour élever l'efficacité de la reproduction; des cartographies précises
ont été réalisées pour mieux répartir l'effort de pêche. Malgré cela, la production
n'a plus suffi pour répondre aux besoins. La nécessité de développer la phycoculrure
est née à la fois

- de la recherche d'un complément de récolte,
- du souhait de disposer, tout au long de l'année ou à certaines périodes preCIses,
d'une qualité particulière ou supérieure ou différente de celle fournie par la nature,
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- d'une volonté de regrouper au voisinage des lieux d'urilisation la production sou
vent disséminée sur de larges espaces de façon à éviter les frais de transport ou de
main-d'œuvre,
- du désir d'échapper aux caprices de la production naturelle tant sur le plan de la
quantité que de la qualité.

DIFFÉRENTS TYPES DE PHYCOCULTURE

PHYCOCULTURE DE SOUTIEN

En fait, on peut admettre que la première phycoculture a commencé dès que
l'homme a voulu accroître la production végétale marine en favorisant l'extension
des peuplements naturels. Les entreprises visant à augmenter les surfaces de fixation
en Chine et au Japon par immersion de branchages pour capter les conchospores
de Porphyra, de rocs ou de blocs en ciment, de cylindres grillagés pour fixer les
spores de Laminaria, font déjà partie de la phycoculture. De même les transferts de
plants de Macrocystis pyrifera fertiles d'un lieu à un autre que North (1975) et les
marins du Department of Fish and Game voulaient ensemencer. On peut citer éga
lement la dispersion au hasard de fragments d'Eucheuma gelatinae dans les coraux
de l'île de Hainan, de fragments de Gracilaria verrucosa au Chili, actions dont le
pourcentage de réussite est aussi faible que celui obtenu en traînant derrière des
barques des bouquets de Gelidium sesquipedale fertiles ou des thalles de Laminaria
dans la perspective d'obtenir une plus large dissémination des éléments reproducteurs.

Par contre, la destruction des compétiteurs (Laminaria farlowi, Chaetomorha,
Furcellaria) à l'intérieur ou à la périphérie des peuplements de Macrocystis et de Chon
drus a donné de bons résultats sur l'instant; mais ceux-ci ont été éphémères.

Le procédé japonais qui consiste à utiliser les explosifs pour retourner et dénuder
les fonds au profit de L. japonica peut être considéré comme une phycoculture ; on
ne le conseille pas: bien qu'efficace pour 2 à 3 ans, il est de toute évidence une
agression contre la vie marine.

La progression des connaissances sur la biologie et la physiologie de certaines
espèces, ainsi que l'expérience acquise au contact du milieu ont permis de remplacer
le plus souvent cette culture de sourien par une phycoculture d'abord associée à la
production naturelle puis, de plus en plus dégagée de celle-ci.

PHYCOCULTURE INTENSIVE

On a pu constater que la technique utilisée pour une espèce donnée est propre
à cette espèce et conduirait à l'échec si on l'utilisait telle quelle pour une autre
espèce, même très proche au point de vue systématique et biologique. On peut ce-
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pendant classer les techniques de phycoculture en plusieurs groupes. Neish (1988)
en a distingué deux. Il semble qu'il y en ait en fait trois.

Dans le groupe l, la culture algale s'effectue par bouturage manuel et uniquement
en mer, même si, parfois, pour des raisons de commodité, une partie du travail
comme la fragmentation des plants et la confection de la bouture a lieu sous hangar.
Cette pratique est appliquée à Eucheuma denticulatum, E. alvarezii, E. gelatinae, Hi
zikia fusiftrme, Gracilaria verrucosa, Caulerpa lentillifèra.

Elle ne nécessite pas d'investissement coûteux, tout au plus des cordages, des
ancrages, des piquets et de la cordelette. Mais, elle a besoin d'une main-d'œuvre
nombreuse, particulièrement au moment de l'ensemencement et de la récolte. Il s'agit
d'une main-d'œuvre sans qualification et, pour l'instant, peu rémunérée.

Cette culture conduit à des rendements modestes (de 5 à 10 t ha- 1 an- 1 poids
sec). Elle est totalement tributaire du milieu naturel. Elle est réalisée dans des zones
peu profondes.

Pour le groupe 2, la phase de développement et la récolte ont lieu en mer. Mais,
['ensemencement est réalisé en écloserie et consiste en une production de plantules
qui sont ensuite placées en mer autour d'un cordage porteur. Il est donc indépendant
des facteurs extérieurs. Il peut même être, par le procédé du « free-living", indépen
dant des périodes de reproduction naturelle de l'algue. La taille des plantules et la
forte densité au mètre linéaire sont telles que les compétiteurs n'ont souvent plus
la possibilité de se manifester. Il faut, comme dans le groupe 1, une main-d'œuvre
nombreuse; mais celle-ci doit être plus qualifiée, principalement pour ce qui concerne
le fonctionnement de l'écloserie où les facteurs assurant la fécondation, la germination
et le développement des plantules doivent être étroitement contrôlés (intensité de la
lumière, température, photopériode, nutriments, qualité et renouvellement de l'eau,
inhibition ou élimination des épiphytes). Ce modèle correspond aux procédés utilisés
pour Laminaria japonica, Undaria pinnatifida, Porphyra yezonensis, Porphyra tenera,
Porphyra columbina, Cladosiphon okamurarus, Monostroma latissimum.

La culture étant le plus souvent en surface (Porphyra) ou sur cordages à 1 ou
2 m de la surface (Undaria, Laminaria) , la profondeur du lieu n'a pas d'importance.
On peut donc disposer les installations plus au large. La production, accrue par la
forte densité, par le maintien des conditions d'éclairement optimales, par l'emploi
d'engrais, atteint des tonnages compris entre 15 et 40 t ha- 1 an- l (poids sec).

L'investissement est relativement faible en mer bien que, les infrastructures étant
plus exposées et sur des substratums plus profonds, il est supérieur au cas précédent.
Il est surtout important pour l'écloserie où, en plus de la salle et des bassins, il faut
disposer de pompes pour la circulation de l'eau, d'un éclairage adéquat, de filtres,
de nutriments, d'aérateurs ou d'agitateurs, d'une loupe ou mieux d'un microscope.
Dans l'écloserie, on tend à diminuer la main-d'œuvre et le temps de séjour en auto
matisant un certain nombre d'opérations; c'est ce qu'on fait en France pour la culture
d'Undaria pinnatifida.
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Le groupe 3 se caracterISe par le fait que toutes les opérations se passent à terre
dans des bassins recevant de l'eau de mer enrichie. La construction et l'aménagement
des bassins constituent un investissement élevé. Les coûts de fonctionnement corres
pondant à l'approvisionnement en eau de mer et au maintien d'une puissante agi
tation sont importants. L'accroissement de la biomasse à partir d'un inoculum
sélectionné s'effectue par régénération et multiplication végétative. Les paramètres
régulant la croissance sont en permanence maintenus à l'optimum et la moindre
erreur peut se traduire par une forte baisse de la production.

La plupart des opérations étant mécanisées et automatisées, la main-d'œuvre
est réduite au minimum. Cependant, elle possède un haut niveau de compétence :
elle doit en effet être capable de gérer une technique élaborée où l'informatique
tient une place primordiale. Elle doi t être en mesure d'apporter des solutions rapides
à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Elle a la responsabilité de faire des
choix économiques: vaut-il mieux, par exemple, renouveler l'eau plus souvent ou
augmenter l'agitation et la concentration en nutriments? Faut-il effectuer une récolte
partielle, ce qui permettrait d'abaisser la biomasse par m2 et d'élever le taux de crois
sance ou laisser croître la densité avec pour corollaire une réduction de l'éclairement,
donc de la photosynthèse et de la production?

Pour maintenir la multiplication cellulaire au niveau le plus haut, on enrichit
le milieu en sels nutritifs qui sont ajoutés au moment le plus propice, de manière
à ne pas favoriser le développement des algues commensales contre lesquelles une
lutte est menée en permanence. Les rendements obtenus égalent et même parfois
dépassent ceux de l'agriculture la plus performante (70 à 80 t ha-! an-1 poids sec).

Ce type de phycoculture n'est pas, vu le montant des investissements à réaliser,
à la portée des simples pêcheurs. Elle est le fait d'associations ou de sociétés indus
trielles comme les industries utilisatrices d'algues. Le gain financier proprement dit,
c'est-à-dire la différence entre le prix de revient de la culture et la valeur de l'algue
au cours du marché, reste pour l'instant assez faible. Les sociétés tirent principalement
le bénéfice de la commercialisation du produit extrait. Initialement, cette phycocul
ture avait simplement pour but de fournir à l'usine de traitement et à proximité de
celle-ci un stock de base qui la mette à l'abri des ruptures d'approvisionnement.
Mais, du fait qu'elle donne la possibilité d'ajuster exactement la qualité des poly
saccharides à la demande, il se peut que, dans l'avenir, l'ambition soit autre.

Cette méthode de production est appliquée à l'espèce Chondrus crispus. Elle a
été testée avec Gracilaria verrucosa et Gelidium sesquipedale. Il n'y a pas eu de suite
pour ces deux dernières espèces. Gracilaria verrucosa ne donne pas un agar d'une
valeur suffisante pour compenser les dépenses. Gelidium sesquipedale se développe
trop lentement et produit en bassin un agar de qualité médiocre. Des recherches
visant à renverser cette situation sont en cours. Ce type de culture « hors mer» est
sérieusement envisagé pour la production d'algues à vocation alimentaire comme Pal
maria palmata et Iridea.

Quel que soit le groupe considéré, on décèle une tendance des forces écono
miques à créer par le biais de la phycoculture des filières verticales intégrant toutes
les étapes depuis la production contrôlée de la matière première jusqu'à la commer
cialisation du produit fini, qu'il soit gomme ou aliment. Ainsi, les producteurs s'ef-
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forcent de se grouper en coopératives dont le rôle est d'assurer le conditionnement
et la transformation de la récolte pour la vente directe aux consommateurs. Les pays
qui, comme les Philippines, le Chili, la Chine, parviennent à un tonnage suffisant
pour assurer l'approvisionnement d'une usine, n'hésitent plus à investir pour créer
cette usine: la commercialisation du produit fini ou même semi-raffiné rapporte
plus que l'exportation de l'algue séchée. Les sociétés qui, jusqu'en 1980, se conten
taient d'acheter la matière première et d'extraire les polymères, cherchent de plus
en plus à produire, avec leur propre personnel devenu aquaculteur, sur leur propre
terrain ou concession, leur propre matière première pour disposer d'un approvision
nent constant et de qualité. Elles se libèrent de l'emprise des producteurs et peuvent
peser sur les prix à la production. Ainsi, les récoltants canadiens qui ont de leur
propre chef décidé d'accroître fortement le prix du Chondrus crispus risquent de ne
plus trouver acquéreur lorsque la phycoculture de cette algue aura atteint son plein
développement.

Le tableau 73 tente de classer les phycocultures par rapport à trois critères:

le mode d'ensemencement, selon qu'il fait appel à des boutures ou à des éléments
du cycle de reproduction (spores, carpospores, zygotes);
- la technique utilisée pour laquelle les opérations peuvent avoir lieu uniquement
en mer, à la fois à terre (en écloserie) et en mer ou uniquement en mer;

la finalité recherchée (carraghénanes, agars, alginates ou consommation humaine).

Cette classification est bien entendu tributaire de l'évolution des connaissances
et des procédés qui découleront de ces dernières.

Tableau 73 : Classification des phycoculrures.

Les espèces dom la culture esr effecrive som inscrires en caracrères gras;
celle dom la culture esr encore à un niveau expérimemal ou envisageable som écrites en caraerères fins.

Finaliré Mode d'ensemencemenr

cycle reproducreur bourures

Alginares Macrocystis
Laminaria japonica
Laminaria digirara

Leissonia

Carraghénanes EucheZ/ma Chondrus crispus
Grareloupia sp.

Anarheca sp.
Callophilis sp.

Agars Gracilaria sp.
Gelidium sp.

Aiimenraire Porphyra sp. Ulva sp. HizikÜl sp.
UndarÜl pinnatifida CaZ/lerpa sp.

Monostroma sp.
Enteromorpha sp.
Cladosiphon sp.
Nereocystis sp.

Technique en écloserie er en mer uniquemenr en mer uniquemenr à [erre
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LES HANDICAPS ET LES CONTRAINTES

L'expansion de la phycoculture soulève un cerrain nombre de problèmes qUI
sont apparus à l'analyse des différentes situations.

RECHERCHE DE L'ESPACE CONVENABLE

Les fermiers préfèrent bien entendu travailler dans les zones abritées où les
structures destinées à porter les algues risquent moins d'être détériorées par les in

. tempéries. Néanmoins, le renouvellement et le brassage de l'eau doivent être suffisants
pour empêcher les carences en nutriments et l'accumulation des exsudats.

On évite les points d'arrivée d'eau douce si la culture concerne une algue ste
nohaline (CauLerpa LentiLLifera, Laminaria japonica) ou on les recherche si l'algue se
développe mieux lorsque la salinité baisse (Monostroma fatissimum, GraciLaria verru
cosa). Si l'espèce est produite à des fins alimentaires, il faut se garder de la cultiver
dans un milieu pollué car, concentrant les métaux et les minéraux, elle pourrait
accroître cette pollution jusqu'à devenir toxique (Porphyra). On s'éloigne des eaux
turbides, des fonds meubles remis en suspension au moindre tourbillon et des rejets
organiques. Etant donné toutes ces contraintes, les espaces propices sont relativement
limités. Ce SOnt en outre ces mêmes espaces qu'occupent déjà ou que convoitent les
autres types d'aquaculture et d'autres activités comme la pêche et le nautisme.

La compétition pour la place est telle qu'elle a rendu nécessaire en Corée et
au Japon la construction de digues pour créer de nouvelles zones abritées. En Ca
lifornie, la loi restreint la circulation littorale des bateaux hors-bord à des chenaux
balisés de façon à éviter que les hélices détériorent les plants de Macrocystis dont les
extrémités flottent à la surface. Si en Extrême-Orient la culture des algues s'est in
tégrée harmonieusement aux autres activités maritimes, il n'en est pas de même en
Europe et en Amérique du Nord où, nouvellement apparue, elle est interdite pour
des raisons souvent fallacieuses ou rejetée dans les zones peu favorables.

VARIATIONS DES PRIX

L'autre grand problème que rencontre la phycoculture réside dans les fluctua
tions incontrôlables du marché et des prix à la production. Cette difficulté apparaît
moins en ce qui concerne les algues alimentaires. Certes, l'ensemencement étant en
Extrême-Orient tribu tai re de la période de fertilité de l'espèce, les quantités récol tées
peuvent varier du simple au triple (parriculièrement pour Undaria pinnatifida en
Corée et Laminaria japonica en Chine). Dans les cas de faible production, les prix
augmentent mais cetre augmentation reste limitée par la mise sur le marché de stocks
constitués lors des années de forte production. Pour les algues à destination indus-
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trielle, notamment pour Eucheuma et Gracilaria, on assiste depuis 15 ans à un dé
séquilibre cyclique du marché, ce qui nuit au bon développement des exploitations.
Le mécanisme est le suivant: lorsque la demande s'élève, les prix montent (5 000
à 8000 F la tonne sèche), ce qui attire de nouveaux fermiers à la phycoculture et
pousse ceux déjà établis à accroître la surface de leurs concessions. De ce fait, la
récolte augmente, dépasse la demande; il s'ensuit une chute des prix (1 800 F la
tonne sèche) ; les usines en profitent pour réaliser des stocks et achètent moins l'année
suivante: le prix baisse donc encore (1 000 F). Cette situation décourage de nom
breux aquaculteurs qui changent d'activité. En conséquence, le tonnage récolté di
minue si bien que la demande devient supérieure à la production; de ce fait, les
prix remontent. Et le cycle recommence. Pour l'instant, aucune solution n'a été pro
posée pour stabiliser cette évolution, sans doute parce que les intermédiaires et les
sociétés d'achats y trouvent intérêt aux dépens des cultivateurs peu influents car
non-regroupés.

PATHOLOGIES

Peu fréquentes lorsque les plants sont épars, les pathologies deviennent de plus
en plus préoccupantes au fur et à mesure de l'accroissement des rendements et des
superficies cultivées. On a supposé en première approche que le déclenchement d'une
maladie résultait d'un déséquilibre dans le peuplement. On cherchait donc à modifier
les paramètres physicochimiques pour rétablir cet équilibre. Or, on sait maintenant
qu'il y a possibilité de mycoses, de développement bactérien ou attaque virale contre
lesquels, une fois l'infection commencée, l'aquaculteur n'a de recours que de sup
primer les plants ou la partie du peuplement affectée. I.:intervention doit être rapide,
sans quoi tout le peuplement er les champs voisins seront atteints. Les filets ou les
cordages portant les plants malades sont brûlés. On a vu quelquefois en Indonésie,
où les boutures d'Eucheuma et les lignes de culture sont très proches les unes des
autres, des dizaines d'hectares détruites en quelques heures par une prolifération de
« Pitting ». De même, la maladie « verte» peut réduire à néant la production de
nombreuses concessions de L. japonica, notamment dans le sud de la Chine où les
températures relativement hautes facilitent la multiplication des germes. Exceptés
quelques traitements antibiotiques utilisés en écloserie, on ne dispose pas de moyens
chimiques pour prévenir ou neutraliser les agents pathogènes dans le milieu marin.
l! s'agit là d'un domaine de recherches où de grands efforts sont nécessaires.

VIEILLISSEMENT DES SOUCHES

Doty et al. (1984) ont révélé le problème que pose le vieillissement des souches
multipliées uniquement par bouturage et le risque d'aboutir à une dégénérescence
de l'espèce. Il est impératif d'en maintenir les capaci tés par le recours à la repro-
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duction sexuée en croisant des variétés venant d'autres lieux. Or, il est souvent dif
ficile d'obtenir les autorisations de transfert pour disposer d'espèces non indigènes.
Il est vrai que dans ces cas d'introduction des précautions sanitaires drastiques doivent
être prises pour évirer la dispersion des germes contre lesquels les espèces autochtones
pourraient ne pas avoir de défense naturelle.

DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS

La difficulré à obrenir les informations constitue un handicap sérieux à la pro
gression de la phycoculture. Il arrive assez souvent que des circonstances politiques
ou économiques (compétitivité exige) obligent à dissimuler certains résultats. Il y a
également la barrière des langues: trop peu de rappons chinois, coréens, japonais,
philippins sont traduits en une langue comprise un peu partout (anglais). Il est dom
mage par exemple que les publications de Kang et celles de Hue, spécialistes de la
culture de Porphyra et d' Undaria, sont incompréhensibles pour un biologiste ne lisant
pas le coréen. Il est certain que les traductions des travaux en différentes langues,
la multiplication des contacts entre chercheurs et techniciens, les échanges de sta
giaires entre laboratoires permettraient le perfectionnement plus rapide des techniques
ainsi que des avancées significatives dans le domaine des pathologies, de l'améliora
tion des espèces, de la lune contre les épiphytes, les algues commensales et les compé
titeurs.

ABSENCE D'ÉQUIPES DE RECHERCHE
PLURIDISCIPLINAIRE

La phycoculture est également défavorisée par l'absence d'équipes pluridiscipli
naires. Or, les chimistes ou les généticiens travaillant sur les phycophytes ne peuvent
parvenir à des résultats qu'en prenant simultanément en compte les données des
biologistes: l'aptitude de l'algue à synthétiser telle ou relie substance à relle ou telle
période est la conséquence d'une situation biologique momentanée qu'il faut connaî
tre et savoir reproduire si on souhaite obtenir cene substance. Il est surprenant que
dans le domaine des algues où les phénomènes concernant la reproduction sexuée
sont relativement simples, il n'y ait pratiquement pas de phycogénéticien. Or, la
culture a besoin pour se développer de plants aux capacités supérieures à celles des
algues sauvages. Pour compenser ou justifier le coût de la culture, il faut parvenir
à de fortes quantités ou de hautes qualités. Cela nécessite le recours à des plants
« étalons» comme le type T 4 chez Chondrus crispus, la « variété» ALvarezii TambaLan
des Eucheuma cottonii aux capacités telles qu'on en a fait une espèce différente:
Eucheuma aLvarezii, le clone ORDA chez GraciLaria verrucosa, la variété Haiquin 1
pour L. japonica. Ceux ci ont été le plus souvent obtenus par sélection massale ou
hybridation. Les manipularions génétiques directes ou par actions chimiques de-
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vraient pouvoir être multipliées. On pourrait réaliser assez facilement des polyploïdies
et des fusions somatiques à condition de disposer d'un généticien travaillant en équipe
avec des algologues car les algues ont de nombreux types de cycles qu'il faut pouvoir
contrôler et pour lesquels il faut définir le meilleur moment d'intervention.

La création d'équipes polyvalentes avec des chercheurs ayant chacun une spé
cialité mais se complétant les uns les autres apparaît de plus en plus comme une
criante nécessité. Le développement futur de la phycoculture est à ce prix. Et l'enjeu
méri te qu'on le prenne en compte.

INCIDENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La phycoculture représente en effet une activité aux multiples retOmbées dans
tous les domaines de la vie moderne; Il n'est qu'à se rappeler, pour s'en convaincre,
tau tes les utilisations fai tes avec les carraghénanes, les alginates, les agars, les algues
alimentaires.

Cette aquaculture fournit 2 800000 t de matière fraîche sur les 3900000 uti
lisées. Elle procure un gain à la base de plus de 25 milliards de francs et un chiffre
d'affaires (conditionnement, transport, affinage, promotion, distribution compris) de
plus de 80 milliards de francs. Elle mobilise environ 530000 hectares, crée
250000 entreprises familiales, procure 950000 emplois depuis ceux induits pour
les installations et leur ensemencement jusqu'à ceux nécessaires au conditionnement
et à la vente des produits finis. Elle assure le fonctionnement de 300 à 350 usines
qui obtiennent des substances intervenant dans la plupart des domaines de la vie
moderne.

PERSPECTIVES

Les recherches de Moore (1977), Baslow (1977), Glombitza (1977, 1979), Ami
co et al., (1978), Finer et al. (1979), Fenical (1980), Paul et al. (1980), Higgs et
Mulheirn (1981) conduisent à penser que les algues élaborent des substances très
différentes de celles isolées des organismes terrestres et pouvan t posséder des pro
priétés originales utilisables dans l'avenir. Ainsi, chez les chlorophycées, on note de
nombreuses actions antibiotiques obtenues avec des extraits de Siphonales (Caulerpa,
Codium, Dasycfada). Des actions antibactériennes ont été mises en évidence à partir
d'un trialdéhyde extrait de Udotea jlaheffum, et d'un composé phénolique bromé
produit par Avrainviffea nigricans. Chez les Phéophycées, les Dyctiotacées, les Cys
taseiracées, les Sargassacées et les Fucacées synthétisent des composés phénoliques
dérivés ou proches du phloroglycinal, composés à action antibiotique. Dyetiota crenula
et Dyctiota jlageffa libèrent un dialdéhyde, le dyctiotal, toxique pour les bactéries
pathogènes et les levures. Dictyopteris undulata contient une hydroquinone complexe
très actif contre certains champignons. L'Institut du Cancer (Etats-Unis) mène des
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recherches sur un biépoxide exrrait de Spatoglossum schmittii, le spatol, toxique pour
les cellules du mélanosome humain; mais, en raison de la trop petite quantité dis
ponible, l'expérimentation n'a pu être menée in vivo. L'algue brune Stypoldium zonale
produit une orthoquinone originale, cytotoxique, le stypoldione, agissant sur la leu
cémie à lymphocytes P 388 par inhibition de la division cellulaire en bloquant la
polymérisation de la tubuline. Le stypoldione se comporte donc comme la vincristine
et la vinblastine, médicaments anticancéreux bien connus; il offre une structure chi
mique capable de donner naissance à de nouveaux médicaments anticancéreux. Bi
furcaria galapagensis est constamment évitée par les poissons en raison de la ptésence
d'une hydroquinone nommée bifurcarénone. Cette substance est le résultat de la
synthèse entre un diterpénoïde et un noyau aromatique: elle possède un pouvoit
antibactérien et cytotoxique élevé. On trouve également des hydroquinones à action
antibactérienne chez de nombteuses Sargassum.

Les Rhodophycées ont été sérieusement analysées du point de vue biomédical.
Leurs composés actifs en tant qu'antibiotiques résultent de la présence du brome
dans la structure chimique. C'est le cas des Némaliales comme Liagora fàrinosa (Hel
minthocladiacées) de Sparagopsis, de Delisea et de Ptilonia (Bonnemaisoniacées) ainsi
que des Crypronémiales comme Chondrococcus et Ochtodes qui contiennent des mono
terpènes halogénés montrant des propriétés antimicrobiennes. Constantinea simplex
élabore une substance encore mal connue du point de vue de sa structure chimique
mais dont on a mis en évidence le pouvoir antiviral extrêmement puissant contre
les virus du type Herpes. Chez les Gigarrinales, Plocamium et Rhodophyllis se signalent
par une action à l'encontre des germes microbiens. Chez les Céramiales, souvent
employées dans la pharmacologie orientale, on a mis en évidence une action in vitro
contre les bacréries pathogènes pour l'homme; c'est le cas des exrraits de Dasya
pedicellata var. sanfordiana dont le principe actif est la p-hydroxybenzaldéhyde, dé
rivée sans doute de la tyrosine. Les membres de la famille des Rhodomélacées contien
nent aussi des substances bioacrives comme Digenia simplex utilisée comme vermifuge
depuis plus de 1°siècles en raison de l'acide kaïnique qu'elle contient. Chondria
califirnica se révèle être un producteur d'antibiotiques sulfurés empêchant la multi
plication de Staphylococcus aureus; Donthalia sp., Polysiphonia sp. et Rhodomela sp.
possèdent des pouvoirs comparables à celui de Chondria. Il faut également citer le
genre Laurencia dont les métabolites ont des propriétés intéressant l'agrochimie et
la médecine. Le sesquiterpène élarol a une roxicité considérable sur les œufs d'oursins.
Un autre métabolite du type laerone montre une très forte activité anticancéreuse
dans le cas de la leucémie P. 388. Le laurentérol, autre phorosynthétate de Laurencia,
atteint une capacité antimicrobienne aussi élevée que celle de la streptomycine. La
dactyline que l'on extrait des frondes montre, lorsqu'elle est acétylée, une action
originale unique: elle neutralise l'effet du pentobarbital. Delesseria sanguinea contient
un anticoagulant à pouvoit égal au tiers de celui de l'héparine pris comme téférence ;
des recherches devraient permettre d'accroître cette action.

Exceptés quelques travaux réalisés par Fenical et ses collaborateurs (1974, 1980,
1984), il y a très peu de tests sérieux sur l'action des algues en agriculture. On a
cependant établi que:
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- les broyats de Laurencia détruisaient les pucerons des haricots, les chenilles des
marais, les champignons, les araignées et la chenille de la leucanie,
- Pachydieton coriaceum pouvait être utilisé contre la cloque de l'oseille et les vers,
- Odonthafia gLoccosa et Anacystis marina pouvaient jouer le rôle d'herbicides, le pre-
mier contre les mauvaises herbes, le second plus sélectivement contre le liseron,
- les extraits de PLocamium cartiLagineum et de PLocamium vioLaceum donnent des
résultats très prometteurs en tant qu'insecticides qui sont aussi actifs que les insec
ticides standard tout en étant biodégradables.

La liste des substances originales nouvellement identifiées n'est pas exhaustive.
Si le développement de l'utilisation des algues en tant que sources de substances
pharmaceutiques ou agroactives se fait lentement, bien qu'on atteigne des niveaux
d'activité élevés, c'est parce que, actuellement, le relais industriel manque pour pous
ser plus loin les essais et les recherches. L'industrie hésite à intervenir en raison de
la difficulté à obtenir une matière végétale homogène et une production bien contrô
lée : elle ne peut se satisfaire de cueillettes dans les champs naturels. Elle attend que
la phycoculture résolve les problèmes d'approvisionnement en concentrant les peu
plements sur des surfaces faciles à récolter et en maintenant les plants dans les condi
tions où les métabolites utilisables seront disponibles en plus grande quantité et au
plus fort de leur efficacité.

Dans cette optique, les perspectives ouvertes à la culture des algues sont nom
breuses et exaltantes car d'elles pourrait dépendre la fabrication d'un grand nombre
de nouveaux produits importants pour la santé de l'homme et le devenir de l'agri
culture.

L'augmentation démographique et l'utilisation excessive qui est faite de l'énergie
fossile en traîneront tôt ou tard l'épuisement les réserves de la planète: la répartition
entre pays deviendra de plus en plus sujets de disputes et de guerres dont les premières
convulsions SOnt perceptibles au Moyen-Orient. Il faudra sans doute que coule beau
coup de sang et qu'adviennent beaucoup de misères avant que l'homme accepte de
se tourner vers une énergie renouvelable qui ne perturbe pas par effet de serre et
pollution les équilibres vitaux du globe.

La phycoculture pourrait être en mesure non seulement de fournir des biomasses
capables de donner par méthanisation une part de cette énergie qui sera nécessaire,
mais également de produire un pourcentage important de protides, glucides, lipides,
vitamines, oligoéléments. Elle serait en outre bénéfique à la vie animale, à la pro
duction d'oxygène et au renforcement de la couche d'ozone.

C est en ce sens que les expériences faites en Californie sur la possibilité de
créer en pleine mer de vastes peuplements de Macrocystis pyrifera paraissent d'un
grand intérêt. Elles prospectent en quelq ue sorte une des voies possibles pour l'avenir.
Le vingt-et-unième siècle sera aquacole ou aura beaucoup de difficultés à être.
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LA CULTIJRE DES ALGUES MARINES
DANS LE MONDE

La Terre, dite planète des hommes, n'est-elle pas en réalité celle des
algues? Présentes il y a 3,5 milliards d'années, elles ont toujours été les
alliées objectives de la vie et des hommes. Nous leur devons l'oxygène et la
couche d'ozone qui ont permis la vie végétale et animale en mer et sur les
continents. Elles servent de frayères et de nourriceries à la faune marine.

Les algues ont toujours été offertes à l'homme pour sa nourriture et
les besoins les plus divers. Algues brunes, vertes, rouges fournissent les
substances, alginates, carraghénanes, agars, que l'industrie adapte à des
usages innombrables entrant de plus en plus dans la vie moderne, qu'il
s'agisse de matériaux courants (textiles, papiers, films, peintures), de toutes
sortes d'aliments pour l'homme ou les animaux d'élevage, de médicaments,
de produits de beauté, ... La transformation des algues est parmi les secteurs
les plus performants et les plus innovants de l'industrie moderne. L'avenir
est prometteur pour les antibiotiques, antivirus et anticoagulants qu'elles
contiennent. /

Mais, les peuplements naturels ne suffisent plus à satisfaire cette
demande. Il a fallu recourir à la culture des algues. Plus de 530 000 hectares
y sont consacrés, 900 000 algoculteurs y travaillent dans 200 000 entreprises
familiales, 250 usines conditionnent les produits. L'algoculture est la
branche la plus forte de l'aquaculture.

Cet ouvrage fait l'inventaire des méthodes utilisées dans le monde,
surtout en Extrême-Orient, au moment où l'on passe de la culture toute
simple à celle gérée par ordinateur, en un temps où il apparaît de plus en
plus que l'algoculture pourrait être une des sources de cette énergie propre
dont l'humanité aura immanquablement besoin.

Cette synthèse s'adresse non seulement aux scientifiques qui y
trouveront un point des connaissances màis à tous ceux, algoculteurs,
industriels, aménageurs, écologistes, qui tireront le meilleur parti de cette
somme d'expériences. Qui s'intéresse aux algues y trouve un livre de base.
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