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Dans l’alimentation, l’agriculture ou 
encore l’industrie, l’utilisation des 
algues est habituelle. Dans l’industrie 
textile, en tant que matière première, 
c’est nouveau !

Designers et entreprises s’intéressent 
aux différentes fibres issues des 
algues en vue de sélectionner les plus 
adaptées à leurs besoins. Un des 
critères de choix est la quantité de 
cellulose de la paroi cellulaire. Cette 
dernière varie fortement entre les 
micro algues et les macro algues.

PRODUCTION
La variété des algues 
est tellement grande 
qu’elle pose beaucoup 
d’incertitudes en termes 
de classification et de 
nombre d’espèces (plus 
d’un million). Capables 
de photosynthèse, les 
algues habitent les mi-
lieux aquatiques et 
humides. Elles varient 
en taille (micro, macro), 
en structure (avec ou 
sans noyau, uni ou 
pluricellulaire) et en cou-
leur (vert, brun, rouge…). 
Pour un systématicien, 
spécialiste de la classifi-
cation des êtres vivants, 
les algues n’existent 
pas !
Cependant, les algues 
sont à la base de la 
chaîne alimentaire 
de la plupart des éco-
systèmes aquatiques et 
jouent ainsi un rôle vital.

BON À SAVOIR
Le procédé de produc-
tion du tissu d’algues se 
base sur l’extraction de 
la cellulose. Les algues 
lavées et séchées sont 
transformées d’abord 
en pâte puis en poudre, 
avant d’être filées en 
une fibre à tisser.

Le tissu 
d’algues

UTILISATION
Quel que soit le type 
d’algue, les avantages 
en termes de durabilité 
sont nombreux. Elles ont 
une croissance très ra-
pide, certaines pouvant 
doubler leur biomasse 
en quelques heures ! Les 
besoins en eau et en 
surface au sol pour leur 
production sont faibles. 
De plus, les micro al-
gues, petites mais très 
nombreuses, capturent 
de grandes quantités 
de CO2 pour effectuer 
la photosynthèse ; elles 
participent ainsi effica-
cement à la lutte contre 
l’effet de serre. 
Actuellement, le 
principal défi dans 
l’adoption du tissu d’al-
gues concerne l’opti-
misation des cultures, 
surtout en considérant 
le mauvais rendement 
de cellulose en compa-
raison des fibres textiles 
traditionnelles. 


