
Paramètres Molécules d’intérêts Applications

Algue brute   
non différenciée

Agroalimentaire : 
- Gel très efficace, grande force : films alimentaires biodégradables, packaging
Médecine : 
- Antimicrobien
- Réduction de la viabilité des cellules cancéreuses HeLa

Glucides Polysaccharides: 
Agars (E406)

Agroalimentaire : 
- Additifs
- Épaississant et gélifiants alimentaires
- Ingrédient traditionnel des recettes japonaises
- Gélifiant dans la cuisine occidentale 
- Gélatine : le substitut végétarien 
- Crèmes desserts, crèmes glacées, yaourts, flans et fromages 
- Confection des confitures ou des gelées 
- Stabilisant dans les sauces ou les boissons stérilisées 
- Boulangerie : empêche les craquelures sur le nappage et meilleure brillance 
Médecine : 
- Anticoagulant 
- Anti-VIH 
- Photo protecteur UV 
- Antiviral (Herpes) 
- Stimulation lymphocytaire
- Gélifiant pour boîtes de culture (neutres, ne sont pas altérés par les bactéries et 

n’influent pas sur les substances de croissances. Principal avantage réside dans 
leur absence de contaminants qui peuvent inhiber la croissance des micro-
organismes, et leur transparence)

- Agarose: immunologie (utilise en électrophorèse pour étudier le matériel 
génétique), biochimie (forme de capsule pour véhiculer un PA)

- Tend à réduire la concentration de sucre dans le sang et a un effet anti-
agrégation sur les globules rouges  

- Laxatif
Pharma: 
- Agars pour la formulation des médicaments 
Cosmétique : 
- Barrière protectrice de la peau
- Gélifiant, émulsifiant, stabilisant : gel réversible 
- Propriétés stabilisantes sont intéressantes pour des solutions contenant de 

l’alcool ou du cholestérol 
- Antioxydant 
Autres : 
- Matériaux : nouveaux biomatériaux pour des packaging durable, biodégradable. 

Constitue une alternative au plastique 
- Agriculture : conserver les semences en les enrobant d’un gel de faible teneur en 

matières minérales 

Pigments Phycoérythrine 
(Phycobiliprotéine)

Agroalimentaire : 
- Colorant alimentaire naturel
- Additif
Cosmétique : 
- Colorant naturel : formulation des crèmes 
- Additif
Médecine/science : 
- Forte fluorescence jaune : utilization en cytométrie en flux pour l’analyse

Clinique et immunologique
- Inhibe la proliferation des cellules cancéreuses (HepG2, A549, SGC-7901)
- Induit l’apoptose cellulaire
- Antitumoral 
- Couplé avec la chimiothérapie : inhibition de la croissance des cellules 

cancéreuses HeLa de 81,1%

Protéines MAAs (Mycosporine-like
Amino acid)

Cosmétique :
- Protecteur UV
- Activateur de prolifération cellulaire
- Antioxydant 

Polyphénols Flavonoïdes Cosmétique : 
- Inhibe la mélanogenèse 
- Antioxydant 


