
Ulva arm de mer)

Embranchement Chlorophytes

Classe Ulvophycées

Ordre Ulvales

Famille Ulvacées

Genre Ulva 

Espèce Ulva armoricana

> Couleur : vert intense tirant vers le jaune

> Caractéristiques physiologiques : lame mince
translucide, bicouche cellulaire

> Taille : thalle de 10 à 50 cm

> Provenance de l’algue : matière première issue du
milieu naturel, région de Roscoff

> Milieu de vie : substrats sableux et rocheux en
eaux peu profondes

> Zonation sur l’estran : de l’étage supralittoral à
l'infralittoral

Protéines : Acide glutamique et acide aspartique (24 à 35% de la fraction protéique)
Glucides : Polysaccharides sulfatés solubles dans l’eau : les Ulvanes (composé d’acide uronique
et de rhamnose et xylose sulfaté). Autres sucres : glucose, galactose, acide glucuronique, acide
galacturonique, mannose, acide iduronique.
Minéraux : magnésium, sodium, calcium, potassium
Lipides : Acides gras polyinsaturés (29% des lipides totaux). Acide oléique, acide palmitique,
acide linoléique, acide lignocérique
Pigments et composés phénoliques : Chlorophylle a ( 13%), chlorophylle b (7,5%), caroténoïdes
(béta et alpha carotènes, lutéine) (4,5%), zéahanthine, présence de composés phénoliques
Vitamines : vitamine C, présence de vitamine B3 et E

Modèle de production :
> Prélèvement des souches dans le milieu naturel, eau de
mer de qualité type A
> Sélection des souches en fonction des besoins des
applications client
> Multiplication en écloserie des souches sélectionnées
> Culture contrôlée en bassin à terre sous serre en eau
recirculée
> Récolte de la biomasse algale fraîche
> Conditionnement en frais, congelé ou sec

Respect des normes ANSES : https://www.anses.fr/fr/system/files/RCCP2007sa0007.pdf
Recommandation (UE) 2018/464 relative à la surveillance des métaux et de l’Iode dans les algues marines, les halophytes et les produits à base d’algues marines a été publiée le 21 Mars 2018 au 
journal officiel de l’Union européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0464&qid=1521800301720&from=FR
Commission Européenne (04/2004) RÈGLEMENT (CE) No 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires : https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:FR:PDF
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PRINICPAUX COMPOSANTS

Composition nutritionnelle d'Ulva armoricana
(sans la teneur en fibre) pour 100g de matières sèche

Ulva Lactuca
Laitue de mer 

https://www.anses.fr/fr/system/files/RCCP2007sa0007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0464&qid=1521800301720&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0464&qid=1521800301720&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:FR:PDF


Ulva armoricana (Ulve ou laitue de mer)Ulva armoricana
Laitue de mer  

Composition bio-chimique & applications

Teneurs pour 100 g d'algue déshydratée (produit brut) 

Paramètres Molécules d’intérêts Applications

Protéines Protéine 
calmoduline, 
protéine lectin

Tripeptide composé 
d'arginine – glycine –
acide aspartique

Médicine : 
-inhibe les effets délétère des UV sur la peau
-glioprotecteur - protège les neurones du stress oxydatif 

Cosmétique :
- Stimulation de la production de collagène (via le facteur de croissance 
TGF-β), élastine, augmentation de la biosynthèse du collagène I

Glucides Ulvans Médecine / Pharma : 
-polysaccharides sulfaté : anti-coagulant 100fois supérieur au Lovenox
-immunomodulateur : boost le système immunitaire 
Cosmétique : 
- anti-âge : favorise la production d’acide hyaluronique 
- Antioxydant 
- Anti élastase 
- Stimulation de la synthèse de collagène 
Chimie fine : 
-Rhamnose précurseur clé dans la synthèse d’arômes
Environnement : 
-bio-indicateur pour surveiller la pollution en métal des côtes
Ex: depollution des eaux usées  

Lipides Lipopeptides 

Acides gras C16 et 
C18

Cosmétiques : 
- Anti élastase 
- Stimulation de la synthèse de collagène
Médecine: 
- Activation in vitro et in vivo du Nrf 2-ARE : facteur de transcription, 

cible potentielle pour le traitement de maladies neuro-
dégénératives, l’épilepsie ou prévenir les complication du diabète

Polyphénol phlorotannins Cosmétique : 
-anti-oxydant
-anti-âge en inhibant les cellules MMP 

Pigments B-carotène Médecine : diminue le risque de maladie cardiovasculaire 

Vitamines Tocophérol 
(vitamine E)

Cosmétique : protection UV et anti-oxydant 

Algue brute   
non 
différenciée

Extrait méthanolique Médecine: 
-anti-cholesterol
-anti-batérien : inhibe la croissance de Staphylocoque et E.choli




