
ACTIFS MARINS ET IMMUNOSTIMULATION 

 

Depuis quelques années déjà, les consommateurs ont accepté l’idée que leur santé et leur 

alimentation étaient interconnectés. La notion d’aliments santé s’est donc largement 

rependue et l’offre de compléments alimentaires naturels s’est fortement développée. Le 

renforcement du système immunitaire participe grandement au maintien en bonne santé et 

prend toute son importance dans cette crise actuelle. 

 

Les actifs naturels d’origine marine 

De nombreux actifs naturels de diverses origines sont reconnus pour moduler ou renforcer 

notre système immunitaire. Il existe de nombreuses études scientifiques sur ce sujet et 

notamment concernant des actifs d’origine marine. Ces actifs peuvent présenter des 

structures très diverses et peuvent être classés dans différentes familles comme les lipides, 

les protéines et peptides ou les polysaccharides. 

Les actifs lipidiques 

Parmi les lipides, les acides gras polyinsaturés type oméga 3 sont reconnus depuis longtemps 

pour leur rôle dans la protection du système cardiovasculaire mais ils jouent également un 

rôle important dans le renforcement du système immunitaire. Parmi ces acides gras, on 

retrouve principalement l’acide linolénique (ALA), l’acide eicosapentaénoique (EPA) et l’acide 

docosahexaénoique (DHA) présents dans les huiles de poisson. Une récente étude a décrit les 

effets de ces oméga 3 sur les cellules du système immunitaire soulignant l’importance de ces 

actifs dans notre alimentation (Guttiérez et al, 2019). 

L’huile de foie de requin riche en alkylglycérols a largement été étudiée également pour ses 

bienfaits sur la santé dans le cadre notamment de thérapies contre le cancer (Brohult et al, 

1970). Ces molécules ont fait l’objet de nombreuses études depuis ces années et leur bienfait 

sur le système immunitaire a largement été décrit. Une étude réalisée sur des truies a mis en 

évidence que la supplémentation en alkylglycérols de l’alimentation des truies allaitantes 

diminuait le taux de mortalité des porcelets (Mitre et al, 2005). Une étude plus récente 

réalisée sur des souris a permis de mettre en évidence le mode d’action de ces molécules sur 

les cellules immunitaires et leurs bienfaits (Qian et al, 2014).  

Les actifs protéiques 

Certaines protéines ainsi que des peptides ont également été identifiés pour leurs effets sur 

le système immunitaire. En effet, des protéines comme l’hémocyanine et la lectine isolées de 

mollusques ont montrées des activités immunostimulantes contre certains cancers ou 

maladies auto-immunes. Des peptides issus de crustacés (nommés crustines) ont également 

été étudiés pour leurs effets antimicrobiens jouant un rôle important dans la réponse 

immunitaire (Kang et al en 2019). 

Les hydrolysats de protéines marines ont largement été étudiés également pour leurs activités 

biologiques et plus particulièrement pour leur rôle dans les réponses immunitaires.  



De nombreuses publications font état des effets immunomodulateurs de divers hydrolysats 

de poisson comme le colin d’Alaska (Hou et al, 2012) ou le requin (Mallet et al, 2014). 

Les hydrolysats de poisson sont d’ailleurs très largement utilisés en aquaculture en 

supplémentation de l’alimentation du fait de leur fort pouvoir immunomodulateur (Duarte et 

al, 2006 ; Yang et al, 2009).  

L’efficacité des hydrolysats de poisson dans le traitement de la malnutrition infantile a 

également été décrite en 2011 par Ness et al.  

Des hydrolysats de micro- et de macroalgues ont également fait l’objet d’études pour leurs 

effets immunomodulateurs comme la Chlorella vulgaris (Morris et al, 2007) ou l’algue rouge 

Phorphyra columbina (Cian et al, 2012). 

 

Les actifs polysaccharidiques 

Une autre famille de composés que l’on retrouve dans le milieu marin regroupe les 

polysaccharides présents dans les algues, les crustacés et certaines espèces de poisson dit 

cartilagineux. Ils sont également reconnus pour leurs activités immunomodulatrices et ont fait 

l’objet de nombreuses études scientifiques qu’ils soient d’origine végétale, bactérienne ou 

marine (Ramberg et al, 2010). 

Parmi ces polysaccharides, on retrouve les polysaccharides algaux comme les fucoidanes ou 

des polysaccharides sulfatés dont les activités immunomodulatrices sont démontrées dans de 

nombreuses études (Xu et al, 2017). 

Le cartilage de poisson (requin, raie …) contient également des polysaccharides, les 

glycosaminiglycanes dont majoritairement les sulfates de chondroitine. Ces molécules sont 

reconnues pour leur efficacité dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde, maladie auto-

immune (Chuan-Ying et al, 2012). 

Enfin, les chitines et chitosans présents en grande quantité dans les crustacés présentent de 

nombreuses activités biologiques dont les activités anti-inflammatoires et 

immunomodulatrices (Ruocco et al, 2016). 

Le milieu marin offre un vaste vivier de molécules naturelles permettant de renforcer notre 

système immunitaire et de nombreux industriels l’ont bien compris s’inspirant de ces études 

pour développer des produits à base d’extraits marins. Si ces compléments alimentaires ne 

doivent en aucun cas remplacer une alimentation saine, variée et équilibrée dans laquelle les 

produits de la mer ont tout à fait leur place, ils répondent aux attentes des consommateurs. 

A noter que l’épidémie persistante de COVID19 a réveillé l’intérêt des consommateurs 

générant un très grand nombre d’articles de vulgarisation, émission radio, conférences, etc… 

renforçant la croissance de ce marché qui avait déjà pris + 2.98% en valeur entre 2018 et 2019 

et atteint 1999.6 M€ pour le seul marché français (Synadiet 2020).  
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