
Paramètres Molécules
d’intérêts

Applications

Algue brute 
indiférenciée

Médecine :
- An1bactérien 
- Hypocholestérolémiante
- Hypotensive 

Glucides Carraghénanes (E 
407)

Agroalimentaire : 
- Propriété gélifiantes ou épaississante selon le type de 

carraghénane.
- Epaississant végétal u1lisé dans les crèmes dessert, glaces, 

salads
- Aliments en conserve, desserts en mousses, sauces salades, 

pâtes boulangères, glaces, desserts instantanés, fromage
- Boisson en poudre 
- Batonnet de glace 
- Jus de fruit : stabilise la pulpe 
- Aliments pour animaux en conserve 
- Viandes (jambon) 
- Produit diété1que : composé de carraghénane non assimilable 

par l’homme 
- Usage moins commun : clarifier la bière, le vin et le miel
Médecine / Pharma : 
- Propriétés an1-tumorales
- Propriétés an1-virales contre : la grippe B, virus des oreillons, 

l’herpès simplex, le VIH et différents vecteurs de MST
- Agents de suspension et stabilisants pour les médicaments, 

lo1ons et crèmes médicinales
- An1coagulant (agent an1-thrombo1que)
- Ac1on bloquante dans la transmission du virus VIH ainsi que 

d'autres virus MST tels que la gonorrhée, le papillomavirus 
humain, les verrues génitales et le virus de l'herpès simplex

- Possible u1lisa1on comme lubrifiant sexuel
- Effet hypoglycémiant : u1le dans la préven1on et la ges1on du 

diabète
- Possible agent de préven1on du cancer colorectal (en débat)
- An1oxydant
- An1-inflammatoire 
- Immunomodulateur
- An1-hyperlipidémique
- Traitements intes1naux tels que les diarrhées, la cons1pa1on et 

dysenterie
- Cataplasme contre les ulcères d’estomac
Cosméceu<que : 
- Agent exfoliant 
- Agent hydratant
- Apporte douceur et finesse au crème de beauté
- Den1frices, shampooings, rouges à lèvre, déodorant 

Protéines Cosmétique : Complexe arginine-citruline : favorise la croissance 
et le métabolisme des cellules et en protégeant la peau, favorise la 
synthèse des protéines et du collagène 

Pigments C-phycocyanine et 
R-phycoérythrine 

Agroalimentaire : Colorants alimentaires (bonbons, boissons…)
Cosmétiques : Colorant synthétique utilisé dans les produits 
cosmétiques 


