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Introduction (par Johan Robbens, coordinateur du projet ValgOrize)

A tous les passionné(e)s d’algues,
En tant que coordinateur du projet ValgOrize, j’ai le
plaisir d’inaugurer cette toute première lettre d’information en vous présentant le projet ValgOrize
et le rôle de l’Institut de Recherches pour l’agriculture, la pêche et l’alimentation (ILVO) dans celui-ci.
Afin de pourvoir aux besoins alimentaires d’une
population en croissance constante, le projet ValgOrize vise à développer en Europe, une filière
de production durable de micro et macro-algues.
Cette solution est non seulement durable mais
aussi nutritive et economiquement intéressante
pour l’avenir.
Le projet réunit douze organisations partenaires:
aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne et en
Belgique, qui ont la volonté de répondre à cette
question : Comment cultiver des algues de façon
durable pour la consommation en
Europe ?
Dans chaque numéro de la lettre d’information,
2 ou 3 organisations partenaires se présenteront:
aujourd’hui, découvrez ILVO, Zeewaar et le Royal
Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ).
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Les partenaires du projet
• ILVO (par Johan Robbens)
ILVO est un institut flamand de recherche pour l’agriculture, la pêche et
l’alimentation. Il effectue des recherches multidisciplinaires, innovantes et
indépendantes, de la production à l’alimentation. Son objectif est de développer une alimentation réglementée, saine et durable pour la population
mondiale. Dans le cadre du projet ValgOrize, ILVO n’assure pas seulement un
rôle de coordination et de communication, il est également, avec Zeewaar,
responsable de la promotion des algues sur le marché européen.
Afin de promouvoir cette ressource peu utilisée dans notre alimentation, une des étapes essentielles
à franchir est de déterminer le « profil parfait » de saveur des macro-algues et des micro-algues, les
plus répandues en Europe. C’est pourquoi ILVO a rassemblé un panel d’experts dégustateurs qui sont en
charge d’analyser, caractériser et évaluer la saveur de ces algues.
Ensuite, il faut d’abord évaluer la sécurité sanitaire des algues pour qu’elles puissent être acceptées par
les consommateurs. « Un de nos experts en sécurité alimentaire analysera cet aspect, en testant les
critères chimiques et microbiens pour s’assurer que les macro-algues et les micro-algues sont sans danger pour notre consommation. Avant de laisser notre groupe d’experts déguster ces algues, nous devons
évidemment nous assurer qu’elles sont sans danger”.
Afin de montrer que les algues représentent une réelle solution durable pour nourrir la population mondiale, une analyse de durabilité concernant les produits, déjà existants sur le marché, à base d’algues,
sera effectuée.
Enfin, les résidus d’algues, non-utilisés pour l’alimentation humaine, seront analysés et testés pour être
valorisés pour la consommation animale (volailles, oeufs, etc.).

• Zeewaar (par Rebecca Wiering)
Une des particularités du projet ValgOrize est l’implication des instituts scientifiques, mais également des entreprises, comme Zeewaar qui apporte ses
connaissances sur la culture, la récole et la transformation des algues.
En 2013, Zeewaar a lancé la première ferme d’algues des Pays-Bas. En raison
de l’industrie actuelle encore peu développée Zeewaar est devenu un acteur
majeur de la recherche, du développement et de la transformation des algues. « Nous avons appris à connaître le consommateur, ses désirs et ses
besoins, et nous avons commencé notre mission en produisant durablement des algues de qualité pour
l’alimentation, et respectant les demandes du marché. »
Dans le cadre du projet ValgOrize, Zeewaar travaille également sur l’acceptation des macro-algues et des
micro-algues. Leur expérience en marketing, en analyse de clientèle et en études de marché, ainsi que
leur contribution du point de vue commercial, apportent une valeur ajoutée à ce défi. Dans le cadre de
ValgOrize, l’implication des parties prenantes est primordiale : “Notre objectif principal est d’impliquer
les producteurs d’aliments dans ce projet à un stade précoce, car ce sont eux que nous visons pour
éventuellement se lancer dans la production d’aliments à base d’algues.
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De plus, Zeewaar est chargé de déterminer un ensemble de produits d’algues à tester qui sont en accord
avec la demande du marché BtoB. Jusqu’à présent, il était difficile d’analyser cette demande par manque
d’informations. Zeewaar sera également impliqué dans différentes réalisations du projet comme la formation d’un « jury » pilote évaluateur de goûts.

• NIOZ (by Klaas Timmermans)
Le Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) effectue principalement des recherches marines fondamentales et appliquées de pointe, multidisciplinaires et d’excellente qualitéen abordant d’importantes questions
scientifiques et sociétales qui concernent le fonctionnement des océans et
des mers. Il se concentre sur deux thématiques de recherche : l’évolution du
système océanique, passé, présent, futur et l’adaptabilité des écosystèmes
marins dans un monde en mutation.
Au sein du projet ValgOrize, NIOZ coordonne les actions concernant les macro-algues :
- Leur culture : Quelles sont les meilleures conditions de culture ?
- Leur développement : comment reproduire ces conditions de culture optimales à plus grande échelle
tout en conservant la même fiabilité ? La transformation : comment transformer ces algues de manière
durable ?
NIOZ participe également aux travaux de recherche sur les micro-algues : à l’établissement du profil caractéristique de chaque microalgues, à l’évaluation des caractéristiques gustatives des algues produites et
à l’étude de la durabilité et de la production sans déchets de ces algues.
“Nous nous réjouissons d’un processus prometteur pour optimiser la chaîne alimentaire des macro-algues et des micro-algues !”
Si vous voulez en savoir plus, découvrez le potentiel des algues dans notre alimentation ici
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A chaque newsletter son algue!
Dans cette rubrique, vous découvrirez une nouvelle espèce d’algues étudiées dans le cadre du projet
ValgOrize. Tout d’abord, la laitue de mer !

Laitue de mer
Ulva Lactuca

Promis,
on ne vous
raconte
pas des
salades

© Waddenwier

Couleur: vert acide à vert foncé
Textures:
Fine, légèrement verte transparente
Fondante une fois cuite
Saveurs:
A la cuisson : puissant et équilibré
Bénéfices nutritionels:
Riche en vitamine C (8 fois plus que les oranges), vitamine A, calcium, chlorophylle, fer
(deux fois plus que le germe de blé), magnésium (10 fois plus que le germe de blé).
Elle est également riche en protéines et faible en matières grasses et en iode.
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Les avancées du projet ValgOrize
Les premiers résultats sont disponibles !
Afin de mieux valoriser les algues dans notre alimentation, North Sea Farm Foundation a réalisé une
étude de marché européen actuel des aliments à base d’algues. Les résultats de cette étude aideront tous
les partenaires du projet à poursuivre leurs recherches et nous rapprocheront de l’objectif commun du
projet ValgOrize : promouvoir les algues en tant que source nutritionnelle savoureuse pour le consommateur et convaincre les producteurs de les utiliser dans leurs produits alimentaires.
Dans son étude, North Sea Farm Foundation a analysé la chaîne d’approvisionnement du marché des
algues, ainsi que les tendances alimentaires mondiales générales et la façon dont les algues marines
pourraient s’y intégrer. Vous pouvez trouver le rapport complet ici.
Selon ce rapport, en Europe, la récolte d’algues est assez atypique : 99 % des algues sur le marché européen proviennent de la récolte sauvage, alors que 96 % des algues dans le monde proviennent de
sources cultivées. La récolte sauvage peut être une pratique préjudiciable à l’environnement, tandis que
l’impact de la culture des algues est soit inexistant, soit positif.
Au niveau mondial, les algues marines sont utilisées principalement pour l’alimentation humaine, mais
aussi pour l’alimentation animale, le textile, les cosmétiques, les bio-polymères, les biocarburants et les
engrais et biostimulants. Au cours des cinq dernières années, la culture mondiale d’algues a doublé. Il
existe plus de 10 000 espèces différentes, dont 221 d’importance commerciale et 145 sont utilisées sur le
marché alimentaire. Actuellement, les importations d’algues de l’Europe sont trois fois plus élevées que
les exportations. En raison de ce grand écart et de la pénurie de l’offre européenne, la culture des algues
en Europe devrait croître de 7 à 10 % par an.
Certaines espèces peuvent être consommées crues, mais la plupart ont meilleur goût lorsqu’elles sont
transformées, que ce soit en séchant, en cuisinant ou en grillant. Même si le goût est un facteur important dans valorisation des algues en tant qu’aliment, peu de scientifiques ont étudié le profil sensoriel
des différentes espèces.
Quelles sont les tendances alimentaires mondiales actuelles ? Comment les algues marines s’intègrent
dans ces tendances ?

•

La cuisine dans le monde

Même si les algues sont de plus en plus présentes dans notre alimentation, elles ne font pas partie du quotidien des européens. Le prochain défi est de s’assurer qu’elles fassent partie de nos
habitudes alimentaires.

•

Une demande croissante d’aliments bons pour la santé

•

Le développement des protéines alternatives

Les algues sont riches en polysaccharides, en minéraux, en vitamines et en substances bioactives
telles que les protéines et les lipides, ce qui leur confère un grand potentiel en tant que complément dans les aliments fonctionnels ou pour l’extraction de composés.

L’apparition de nouvelles sources de protéines animales est motivée par des facteurs culturels
(halal) et environnementaux (stimulés par les gouvernements). Les producteurs doivent également répondre à un intérêt croissant de la part des consommateurs. Quant à elles, les algues sont
reconnues comme une alternative très prometteuse aux protéines végétales.
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•

Une demande croissante d’aliments durables

•

Une certification pour récompenser la durabilité, la qualité et la sécurité

Les algues cultivées sont reconnues pour leur durabilité par les gouvernements internationaux
et la Commission Européenne. Cette reconnaissance permet de nombreux avantages par rapport
aux systèmes agricoles. Parmi ces avantages, on peut citer l’absence d’apport supplémentaire en
nutriments, eau douce ou d’utilisation supplémentaire des terres.

Dans l’industrie alimentaire des algues, de nouveaux certificats et normes sont en train d’être créés
et adoptés. Pour pourvoir être certifiées, les algues doivent être de haute qualité. En développant
des techniques de culture appropriées dans la région des 2 mers, c’est-à-dire les zones côtières
d’Angleterre, de France, de Belgique (Flandres) et des Pays-Bas, il est possible de garantir une
quantité et une qualité d’approvisionnement stables, en favorisant la qualité au volume produit.

Aujourd’hui, on peut affirmer que les algues sont une solution répondant aux besoins de consommation
futures de la population mondiale.
A l’issue du projet ValgOrize, les résultats seront diffusés aux producteurs et aux consommateurs, afin
de stimuler le marché des algues en Europe.
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Le projet en photo

Salle R&D à Nausicaà
Le groupe de recherche du Pr.Sami Souissi (Université de Lille) et les équipes scientifiques de Nausicaá,
Centre National de la Mer, à Boulogne-sur-Mer, ont développé une expertise dans la culture de micro-algues à différentes échelles. Depuis son agrandissement en 2018, Nausicaá est devenu le plus grand centre
marin d’Europe. Dans la nouvelle salle « Recherche & Développement”, des chercheurs de l’Université de
Lille et leurs partenaires étudient comment optimiser la production d’algues. Rhodomonas baltica, Tisochrysis lutea et Pavlova lutherii ont été sélectionnées pour le projet ValgOrize.

Agenda des évènements passés
19/2/2019: Lancement du projet à Ostende, Belgique.
Le projet ValgOrize a débuté en février dernier, en présence de plus de 20 acteurs flamands, dont des
représentants du Blauwe Cluster. Les participants ont découvert le potentiel des macro-algues et micro-algues pour l’alimentation humaine et animale et les objectifs du projet. Les partenaires ont pu
échanger sur différentes thématiques : le marché actuel des algues, la perception du consommateur, les
problématiques de transformation, etc.
Saviez-vous, par exemple, que dans le monde, environ 90 % des algues et des micro-algues sont utilisées
à des fins alimentaires, alors qu’en Europe, ce chiffre n’est que de 9 % ?
Vous trouverez d’autres faits et chiffres intéressants dans le communiqué de presse .

07/08/2019: ILVO en visite à Zeewaar et Nioz
Afin de mieux comprendre la culture d’algues, nous avons visité l’ Institut royal néerlandais pour la recherche marine (NIOZ) et Zeewaar aux Pays-Bas en août dernier.
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Visite de NIOZ:

1. Bassin de cultivation (NIOZ)				

2.Aquariums with bio-reactors (NIOZ)

1. A NIOZ les bassins de culture contiennent 1.500 litres d’eau filtrée de l’Escaut, fleuve qui traverse la
France, la Belgique et les Pays-Bas. Ces bassins sont maintenus à une température constante et peuvent
être couverts pour filtrer la lumière du soleil.
En régulant le niveau de lumière dans ces réservoirs, les différences de croissance entre les différentes
espèces d’algues peuvent être suivies. Un courant d’eau continu, maintient les algues en mouvement. En
régulant le niveau de lumière, les nutriments et le mouvement de l’eau dans ces réservoirs, la composition de ces algues peut être modifiée, ce qui peut avoir un impact sur leur goût.
2. De l’eau de mer enrichie en nutriments est pompée dans ces bioréacteurs d’algues, tandis qu’un panneau LED fournit de la lumière pour favoriser la croissance. Différentes conditions, c’est-à-dire en influençant sur les nutriments, la lumière et la vitesse de croissance, peuvent modifier la composition biochimique, la qualité et éventuellement le goût des algues. En effet, le goût donné aux algues va dépendre
des niveaux de pigments, de protéines, de graisses ou de sucres.
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Visit Zeewaar:
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Zeewaar est située dans la baie de Jacoba de l’Escaut, à l’arrière du célèbre plan du Delta qui empêche la
mer du Nord d’inonder les Pays-Bas. L’emplacement de la ferme est idéal pour la culture d’algues : c’est
une zone protégée contre les tempêtes, contre le trafic maritime et le tourisme. L’installation d’algues est
conçue pour résister à des tempêtes exceptionnellement violentes, avec des poteaux en acier de 7 mètres
de long enfoncés dans le fond de la mer. Entre ces attaches, des cordes épaisses sont maintenues à flot
par des bouées, formant ainsi le “ toit “ de la ferme d’algues. Les cordes attachées à ce toit de surface
forment la structure sous-marine sur laquelle les algues poussent.
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29/08/2019: Deuxième réunion des partenaires à Boulogne-sur-Mer, France.
En août dernier, les partenaires du projet se sont rencontrés pour la seconde fois, afin de faire un point
sur les avancées et premiers résultats du projet. Cette journée s’est clôturée par une visite des coulisses
et de la nouvelle salle de R&D à Nausicaá.

Merci d’avoir suivi nos actualités !
Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur
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