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FICHE PROFESSEUR En quoi la culture des algues peut-elle modifier notre alimentation ?

Problématique : En quoi la culture des algues peut-elle modifier notre alimentation ?
Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de
la problématique principale.
A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue collectif, travail
par groupes, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans la liste non exhaustive
proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de départ pour la construction
d’explications pouvant être menées sous des formes différentes (recherche individuelles, travail par groupe,
etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de mener plusieurs études pour dégager des interrelations
et mettre en place la complexité de ces situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles
apparaissent au cours de la démarche, les implications dans les activités humaines et les choix qui les
accompagnent permettent de développer une dimension « EDD ».
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, poser oralement une ou deux questions (Vous
reconnaissez l’objet sur l’image… C’est une algue marine… Qu’est-ce qu’une algue ? Pour quelles raisons
l’homme s’intéresse-t-il aux algues ?») Cette première question va amener des propositions de réponse(s)
de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu
? Comment faire pour vérifier ? ... ») : cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de
nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de
problématisation soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas exhaustive.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite (recueil
des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif est bien de montrer que
le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien évidemment il ne s’agit pas de
répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en mesure de questionner le monde : on
souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie
du questionnement engagé.
•
La laitue de mer est-elle l’ancêtre de notre salade verte ?
•
Comment se développent les algues ?
•
A quelle profondeur vivent les algues ?
•
Les algues peuvent-elles survivre hors de l’eau ?
•
Que deviennent les algues après leur mort ?
•
Trouve-t-on les mêmes algues en eau douce qu’en eau salée ?
•
Quelle place les algues occupent-elles dans leur réseau trophique ?
•
Quelles sont les algues comestibles pour l’Homme ?
•
Comment cultiver des algues ?
•
Les algues sont-elles bonnes pour la santé ?
•
Une algue est-elle plus nutritive qu’un légume ?
•
Etc…
Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir ces
propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de
conjectures...
Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à vérifier, à
éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.
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ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
□ Les algues sont des plantes aquatiques. Pas toutes
□ Les algues ont des racines. Faux
□ Les algues flottent pour rester en surface. Faux
□ Le plancton est une algue. Le phytoplancton oui, le zooplancton non.
□ Les algues peuvent servir d’engrais vert. Vrai
□ Les algues changent de couleur selon les saisons. Faux
□ Les algues sont utilisées pour fabriquer des additifs alimentaires et des cosmétiques. Vrai
□ Les poissons mangent des algues. Certains poissons
□ Les algues vertes se développent à marée basse en présence de lumière. Vrai
□ Les algues représentent une solution pour nourrir l’humanité. Vrai, en partie
□ Les algues sont aussi utiles que nos forêts. Vrai

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste. Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de
cocher ce qui leur semble juste. On peut aussi demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter
de la liste les propositions qui leur semblent erronées ou de classer les propositions dans un tableau à trois
colonnes :
Je pense que cela est totalement Je pense que c’est en partie vrai Je pense que cela est totalement
vrai.
ou faux / Je ne sais pas.
faux.
Propositions
Propositions
Propositions
Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence
recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur une ou
plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la
croyance.
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ACTIVITE 2 : du côté des algues…
Document 1 : deux laitues

Sauf exceptions, les algues sont des végétaux aquatiques peuplant l’eau douce ou l’eau salée. Certaines
algues marines se retrouvent hors de l’eau au rythme des marées. Mais les algues ne sont pas adaptées à la
vie aérienne. Elles sont incapables de rester durablement à l’air libre pour vivre ou pour se reproduire.
Document 2 : comparaison de l’appareil végétatif d’une algue et d’une plante
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Au contraire des plantes, dont les organes et les cellules se sont spécialisées (feuilles, tige ou racines), les
cellules des algues sont peu “différenciées” : ces cellules sont généralement toutes capables d’absorber de
l’eau et de la lumière, ce qui n’est pas le cas pour une plante terrestre. Les algues s’accrochent sur le fond
marin, mais elles n’ont pas de racines pour “s’alimenter” ni de systèmes de transport des éléments. Pour
désigner l’ensemble des parties d’une algue, on utilise le mot “Thalle”.
Document 3 : trois algues marines, trois couleurs

La chromatographie est une technique simple permettant de séparer sur une bande de papier les pigments
donnant leurs couleurs aux végétaux après broyage d’un échantillon et son infusion dans un liquide (comme
l’alcool) :

Sources: espace-svt.ac-rennes.fr ; imagessvt.free.fr/ et www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie

Document 4 : recherche de caractères communs à l’échelle cellulaire entre les algues et les plantes
Les Procaryotes sont constitués d’une seule cellule bordée d'une membrane et sont dépourvus de noyau et
de compartiments. Chez les Eucaryotes, dont la ou les cellules sont généralement de plus grande taille, on
observe un noyau entouré d'une membrane, ainsi que d’autres compartiments.
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Comme la plante terrestre, l’algue est photosynthétique, ce qui signifie qu’en présence de la lumière, elle
est capable de fabriquer sa propre matière organique en utilisant les éléments disponibles dans son milieu
de vie (minéraux, dioxyde de carbone…). Les algues produisent alors d’énormes quantités d’oxygène. C’est
par exemple le cas du phytoplancton (nombreuses algues qui dérivent au gré des courants).

Des plastes, facilement repérables ici à leur couleur verte, sont présents dans les cellules d’êtres vivants
capables de réaliser la photosynthèse. Ces plastes permettent de capter la lumière à l'origine de la
photosynthèse par l'intermédiaire de leurs pigments, par exemple la chlorophylle.
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L'activité 2 en questions
1- L’élodée (photo 4 du document 5) est-elle une algue ? Justifier votre réponse en réalisant un tableau pour
comparer la morphologie d’une algue marine quelconque avec celle d’une plante.
Les algues ne sont pas des plantes (pas de racines, pas de tiges et de feuilles). Les plantes, même aquatiques,
ne sont pas des algues (elles ont des racines, une tige et des feuilles).
Pour une algue
Les cellules du thalle ne diffèrent que peu selon leur
position
- Pas de racines mais fixation par des crampons ou
un pied collé au support
- Pas de tiges mais des axes simples
- Pas de feuilles

Pour une plante
Les différentes parties sont bien identifiées, avec
des fonctions (cellules différenciées par tissus) :
- racines enfoncées dans le sol (accroche et
approvisionnement)
- tiges au-dessus des racines (transport)
- feuilles sur les tiges (production de matière)

Toute l’algue produit sa matière.

NB : Il existe aussi des tissus destinés à stocker la
matière.
Chaque cellule renferme des pigments sensibles à la lumière et réalise en général la photosynthèse en
présence d’eau, de lumière et de substances inorganiques. Les éléments inorganiques nécessaires aux algues
existent dans l’eau.
Différentes chlorophylles colorées en vert (a, b, ou c) peuvent être plus ou moins masquées par d’autres
pigments. Le mélange de ces pigments donne leur couleur aux algues.

Source : svt.ac-dijon.fr/schemassvt/
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2- Quels caractères communs sont observés entre les algues vertes et les plantes ?
Les plantes et les algues vertes sont des eucaryotes (les cellules sont pourvues d’un noyau et de
compartiments).
-On trouve d’après le document 3 les mêmes pigments sensibles à la lumière pour les algues vertes et les
plantes (exemple ici de l’ortie, une plante terrestre ou de l’élodée, une plante aquatique).
- Ces pigments (chlorophylles…) sont ici présents dans des compartiments (ici les chloroplastes) .
Ces caractères ont été hérités d’un ancêtre commun.
Pour aller plus loin dans l’explication : on classe les algues vertes, brunes et rouges chez les eucaryotes. Au
vu de leur diversité, difficile de constituer un groupe avec les algues dans la classification phylogénétique.
Les algues sont des végétaux qui se différencient aussi par la diversité de leurs pigments (chlorophylles a, b
ou c utiles pour la photosynthèse, auxquels peuvent s’ajouter d’autres pigments variables qui masquent la
couleur verte de la chlorophylle).
Il est actuellement admis de distinguer pour les eucaryotes 2 lignées principales d’algues : une lignée
« verte » (dans laquelle on peut être tenté de classer les algues rouges) et une lignée « brune ».
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ACTIVITE 3 : les algues et la question des besoins alimentaires
Document 1 : évolution de la production d’algues depuis 1950 dans le monde

Production globale d’algues (1950-2014) en 2015 (Source : FAO)
« […] Alors que la pêche stagne et que l'aquaculture atteint ses limites […], les algues sont très demandées
sur les marchés au point d'assurer des revenus de plus de 5,7 milliards d'euros pour des communautés qui
dépendent des produits de la mer. 75% des algues sont destinées à la consommation humaine, le reste étant
utilisé dans la nourriture animale, la production d'engrais et les additifs alimentaires. » (Source :
www.sciencesetavenir.fr/)
Document 2 : surfaces cultivables agricoles terrestres et démographie mondiale

Evolution de la population et de la quantité de terre cultivée dans le monde entre 1940 et 2010
(Sources : ONU, Office mondial de la statistique)
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Document 3 : la culture des algues en Corée du Sud (Sisan)

Vue satellite (Source : earthobservatory.nasa.gov)
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Document 4 : en Corée du sud, l’algue Nori séchée en feuilles pour la cuisine
« Nori » désigne différentes algues rouges comestibles (du genre Porphyra), utilisées massivement dans la
cuisine asiatique, notamment dans l'élaboration des « maki ». Lorsque Nori sèche, la couleur rouge
s'estompe. On distingue alors deux types d'algues séchées : les noires, et les vertes.

Document 5 : informations nutritionnelles
L’algue Nori est la deuxième algue comestible la plus riche en protéines. Les végétaliens l’intègrent beaucoup
dans leur alimentation car elle contient quasiment tous les acides aminés essentiels. L’algue Nori contient
aussi des fibres alimentaires, des minéraux et d’autres nutriments.
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Comparaison entre l’algue Nori (porphyra) et les légumes (en moyenne)
(Source : graphiques réalisés d’après https://www.lanutrition.fr)
Document 6 : les algues dans l’industrie agro- alimentaire
Les algues contiennent souvent des phycocolloïdes très utilisés dans l’industrie alimentaire pour leur pouvoir
gélifiant extraordinaire. C’est le cas des Alginates présents dans les algues brunes, des Carraghénanes et de
l’Agar issus des algues rouges.

Source : http://sm-wimereux.univ-lille1.fr/

L'activité 3 en questions
Vous êtes un agriculteur tenté par de nouvelles cultures, vous hésitez entre les algues et les légumes ! Votre
choix peut se porter sur le maraîchage dans un village en bordure de littoral ou sur la culture des algues en
mer. Quels arguments pourraient vous convaincre de vous installer en aquaculture pour produire des algues
Nori ? Quelles questions se poseraient encore avant toute décision ?
Les arguments :
-Face à la croissance des besoins alimentaires de l’humanité et du fait du manque de surfaces
cultivables, il faut trouver de nouvelles aires et de nouveaux modes de culture.
-Une forte tendance à l’augmentation ces dernières années pour la production des algues, en réponse
aux besoins.
-Une valeur énergétique très raisonnable.
-Des qualités nutritives et diététiques très intéressantes (teneur en protéines…).
-Une utilisation très répandue en agroalimentaire sous forme d’additifs.
On peut se poser des questions à propos de :
- l’impact des cultures d’algues sur la biodiversité en milieu marin
- les coûts de production
- l’évolution de la demande selon les pays
- les besoins des algues, les traitements…
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ACTIVITE 4 : les algues et le développement durable
Document 1 : face aux rejets des élevages de poissons (aquaculture)

Un exemple d’élevage de saumons en Norvège (Source : Plenz)
Une grande quantité d’éléments nutritifs sont perdus par les élevages de poissons sous diverses formes
(matière fraiche en décomposition, urine, excréments, nourriture non consommée), source d’éléments tels
l’azote, le fer, magnésium, etc. Ces pertes correspondent à plusieurs centaines de millions d’euros pour un
pays pratiquant l’élevage intensif. Ces rejets peuvent pourtant être valorisés.
Document 2 : les besoins des algues

Source : svt.ac-dijon.fr
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Document 3 : les besoins des algues

Source : ReidGK
La polyculture est recherchée aujourd’hui en aquaculture (Integrated Multi-trophic Aquaculture). Ici, au
Canada, un aquaculteur produit à la fois des saumons, des algues qui produisent de l'oxygène et absorbent
une partie des déchets produits par les poissons et des moules qui peuvent stocker des métaux lourds dans
leur coquille et notamment se nourrir des restes de nourriture en suspension non consommés par les
poissons, tout en filtrant activement l'eau de mer. Cette polyculture est recommandée par la plupart des
cahiers des charges d'aquaculture biologique.

L'activité 4 en questions
En quoi les algues peuvent-elles apporter une solution au problème des rejets polluants des élevages de
poissons en mer ? Quel dispositif simplifié proposeriez-vous pour diminuer l’impact des élevages ?
Les nitrates présents dans l’eau provenant par exemple des excréments des poissons vont permettre aux
algues de produire leur matière organique par photosynthèse. Une multiculture en bordure des parcs de
poisons permet de “recycler” ces rejets.
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