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Introduction 
Les spirulines, cyanobactéries consommées depuis des siècles par certaines 

populations, sont l'objet d'une redécouverte depuis quelques années. Autrefois classées parmi 

les "algues bleues vertes", elle ne sont pas à proprement parler des algues, même si par 

commodité on continue à les désigner comme telles. Elles croissent naturellement 

approximativement entre les latitudes 35°N et 35°S dans les eaux chaudes peu profondes et 

saumâtres des lacs salés et alcalins des régions chaudes (régions tropicales et sub-tropicales). 

Depuis la nuit des temps, les peuples riverains des lacs où cette algue se développe 

naturellement en ont fait un complément à leur nourriture. En effet, en Afrique sub-

saharienne, dans une région du monde où la malnutrition touche une large part de population, 

des ONG ont constaté que les habitants des rives du lac Chad étaient significativement moins 

touchés par ce problème. Or ils consomment depuis des générations le « dihé », qui est en fait 

une galette de spiruline séchée naturellement au soleil…  

Vers les années 50 les qualités nutritives exceptionnelles de la spiruline, alors 

seulement présumées par les scientifiques européens, américains et japonais ont donc été 

analysé et vérifié scientifiquement par le monde occidentale qui n’a donc pu que reconnaître 

son apport nutritif… Les Nations Unies, lors de leur conférence mondiale sur l’alimentation 

en 1974, ont même déclaré que la spiruline était sans doute « la meilleure nourriture du futur 

et l’une des plus précieuses sources de nutrition offerte à l’humanité »… 

Dans le cadre de l’homéostasie nutritionnelle il me semblait donc intéressant d’étudier 

la spiruline à travers ces différents aspects… Ainsi je m’attacherai tout d’abord, dans une 

première partie à répondre à la question « qu’est ce que la spiruline ? », en faisant l’historique 

de sa découverte, en décrivant ce micro-organisme, son mode de consommation et sa 

posologie (ainsi que les éventuelles précautions d’emplois…).  

Je ferai ensuite, dans une seconde partie, le descriptif de sa composition et son analyse 

nutritionnelle fine (protéines, lipides, glucides, vitamines, pigments, minéraux et oligo-

éléments) ainsi qu’une analyse toxicologique…  

Enfin dans une troisième et dernière partie, en m’appuyant sur des recherches le plus souvent 

récentes, j’étudierai le mode d’action et les nombreux effets physiologiques bénéfiques de la 

spiruline pour l’organisme. J’évoquerai tout d’abord les effets généraux sur le système 

immunitaire puis les effets participant à la lutte contre différentes pathologies (et contre les 

carences associées) telles les infections virales (notamment VIH-1), certains types de cancer, 

la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la malnutrition protéino-énergétique ainsi que 

certains effets physiologiques améliorant la santé d’un organisme sain ou malade… 
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I- Qu’est ce que la spiruline ? 
 

I-1- Historique de sa découverte 
 

Du point de vue biologique la spiruline est l’un des plus vieux habitant de la planète, 
les cyanobactéries étant le premier lien dans la chaîne évolutive…Elle sont apparues sur terre 
il y a environ 3,5 milliards d'années. On estime que ce sont ces algues qui, durant un autre 
milliard d'années, jusqu'à l'apparition de la première plante, ont assuré la photosynthèse sur 
notre planète, agissant ainsi sur le phénomène de la régulation atmosphérique. 

Lorsque les Européens abordèrent en Amérique centrale, ils découvrirent que les 
Aztèques tiraient du grand lac Texcoco, situé près de Mexico, une sorte de « boue » bleue à 
haute valeur nutritive, le « tecuitlatl » ou spiruline. Lopez de Gomara fut le premier à 
mentionner l’utilisation alimentaire de la spiruline par les Aztèques : 
« Avec des filets à mailles très fines, ils collectent à une certaine époque de l’année une 
espèce de purée qui se forme sur l’eau des lacs de Mexico ; ils l’épaississent et ce n’est ni 
plante ni terre, mais quelque chose comme de la boue. Il y en a grande quantité et ils en 
ramassent beaucoup. Ils la moulent au sol, comme on fait le sel. Elle s’épaissit et sèche. Ils en 
font des gâteaux semblables à des galettes qu’ils vendent non seulement sur le marché local, 
mais loin aussi de la cité. Ce produit se consomme comme le fromage. Il a une saveur salée 
qui est agréable… ». 

En Afrique, certaines peuplades du Sahara récoltent de la même manière depuis très 
longtemps, dans le lac Tchad, une substance semblable, le « dihé ». 

En 1940 le phycologue français Dangeard identifia la spiruline et mentionne pour la 
première fois son utilisation alimentaire dans le bulletin de la société linéenne de Bordeaux… 

C'est surtout à partir de 1946 que les scientifiques ont commencé à découvrir ses 
vertus remarquables. 

En 1959 Brandily, ethnologue cinéaste travaillant dans la région du Kanem (Tchad), 
écrivait : «Depuis des lustres, une tribu primitive du Tchad exploite la nourriture de l’an 
2000». Mais faute d'observation microscopique il s'était mépris sur l’identité de l'algue l'ayant 
confondu à la chlorelle. 

A partir des années 1960 le microbiologiste Hiroshi Nakamura et le docteur 
Christopher Hills ont été les pionniers de la recherche sur la spiruline ; les publications sur la 
spiruline commencent à apparaître. Ainsi un botaniste belge J. Léonard, lors d’une expédition 
transsaharienne confia un échantillon d'un produit d'origine végétal à son confrère P.Compère 
qui identifia la substance en question comme étant Spirulina platensis. 

Ailleurs, Hubert Durand Chastel et Maurice David de la société Sosa Texcoco, 
producteur des carbonates extraits des lacs aztèques du Mexique, et Geneviève Clément de 
l’institut français du pétrole découvrirent que les micro algues gênantes du lac Texcoco 
étaient en réalité l’excellente nourriture des Aztèques dont parle Lopez de Gomara dans ses 
écrits. Ils commencèrent la production commerciale en 1976, et depuis l’industrie de la 
Spiruline s'est répandue dans le mode entier et s’est accrût de quelques centaines de kilos à 
une production estimée, en 2001, à environ 5000 tonnes. 

Des expériences de culture et des réalisations existent déjà dans de nombreux pays, les 
études scientifiques se multiplient et des centaines d’articles et de communications ont été 
publiés ces vingt dernières années, mettant en avant les nombreux avantages nutritionnels et 
thérapeutiques de l’algue spiruline (cf. partie 3).  

    Enfin, celle-ci fait l’objet d’études et d’essais d’utilisation dans les stations 
orbitales : elle est depuis une dizaine d’années dans un projet de l’ESA (European Space 
Agency), le projet Melissa (Macro Ecological Life Support System Alternative), pour 
l’emmener dans une mission sur Mars, d’une part pour nourrir les astronautes et d’autre par 
comme élément dans un système de régénération de l’air d’un milieu de culture. 



 4 

I-2- Description 
 
Remarquons que, contrairement à ce qui est  dit couramment, les algues bleues ne sont 

pas des algues, car leurs cellules ne sont pas eucaryotes mais procaryotes, comme celles des 
bactéries. En effet, elles ne possèdent ni noyau vrai délimité par une membrane, ni organites 
comme les chloroplastes. C'est pourquoi les algues bleues sont maintenant généralement 
appelées cyanobactéries. 

La Spiruline est une cyanobactérie mais est considérée comme une algue 
microscopique, pluricellulaire de grande taille, appartenant à la classe des Cyanophyceae, 
ordre des Osciatoriaceae, genre Arthrospira. Il existe plusieurs espèces de spiruline mais 
l’espèce Spirulina platensis, originaire du Kanem (Tchad), est majoritairement représentée 
dans l’alimentation humaine. L'espèce Spirulina geitléri ou maxima, originaire du Mexique, 
est quantitativement la deuxième espèce de spiruline la plus représentée… 

Du fait qu’elle soit une cyanobactérie son métabolisme lui permet de faire la 
photosynthèse afin de produire son alimentation tout en rejetant l’oxygène. Remarquons qu’il 
existe près de 1500 espèces d’algues bleues dont seulement 36 espèces sont comestibles dont 
les spirulines, les autres algues étant souvent toxiques… 

La Spiruline se présente sous la forme d’un filament pluricellulaire appelé trichome, 
non ramifié et pouvant dans certaines conditions s’entouré d’une gaine mucilagineuse. Ces 
principales caractéristiques sont sa couleur bleu-vert et sa forme hélicoïdale, qui est constante 
et de laquelle elle tire son nom. Sa longueur moyenne est de 250µ lorsqu'elle a 7 spires (il 
peut y avoir peu de spires 1 à 3, ou beaucoup plus de 100). Le diamètre du filament spiralé est 
d’environ 10µ (parfois les spires au centre du trichome sont plus rapprochés qu'aux extrémités 
et la forme générale est celle d’un diabolo, avec un diamètre des spires plus petit au centre et 
aux extrémités). Le diamètre des cellules peut aller de 3,5 à 11µ. 

Toutefois la spiruline possède une grande adaptabilité liée aux conditions du milieu de 
culture comme le précise G. Clément dans son ouvrage « production et constituants 
caractéristiques des algues Spirulina platensis et maxima ». 
 

 
 

Régne Bacteria 

Division Cyanobacteria 

Classe Cyanophyceae 

Ordre Oscillatoriales 

Famille Phormidiaceae 

Genre Arthospira  

Espèces platensis, maxima 
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I-3- Mode de consommation et posologie 
C’est non séchée, dès sa récolte, que la spiruline est la plus agréable à consommer et 

qu’elle fournit le plus de vitamines. On peut la conserver quelques jours au réfrigérateur ou en 
lui ajoutant 5 à 10% de sel de cuisine et en la recouvrant d’huile. 

En Afrique, à côté du lac Tchad, la spiruline est récoltée dans l’eau puis séchées au 
soleil. Les femmes productrices vendent ensuite les galettes de spiruline au marché. 

 

 
 
En général, pour sa conservation, elle est donc séchée et on la trouve sous 3 formes : 
 

 Elle peut être commercialisé sous forme de paillettes. La spiruline a 
alors une bonne qualité nutritionnelle car les cellules ont subi un 
séchage moins élevé que pour la formation de poudre. De plus les 
cellules restent entières et donc évite la coloration immédiate en vert 
des aliments saupoudrés. 

 
 

 Elle est souvent trouvé sous forme de poudre ; son 
utilisation est plus pratique que celle des paillettes 

 
 Il en existe aussi sous forme de comprimés, gélules 

ou ampoules produites industriellement. 
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Elle dégage alors une odeur rappelant celle du foin ou d’algue séchée. Elle peut être 

consommée telle qu’elle ou mélangée à du yaourt, du fromage blanc, des céréales, saupoudrée 
sur des crudités, de la soupe aux légumes, mixée avec de l’avocat, des tomates ou encore 
diluée dans un jus de fruit. L’odeur disparaît alors et la spiruline ne change pas le goût de 
l’aliment considéré, mais modifie sa couleur à moins que celui-ci soit déjà vert. 
 

La dose courante de spiruline, comme supplément alimentaire, se situe aux alentours 
de 2 à 4g par jour pour les enfants et 3g à 10g par jour pour les adultes pendant 3 à 5 semaines 
mais il semblerait que 5g par jour soit une dose optimale… 

Il est conseillé d’augmenter les quantités, en cas de diète pauvre en protéines, de 
déficience en fer ou en vitamines A et B12 (voir partie 2). La spiruline ne doit pas être 
considérée comme un substitut à une nourriture saine et équilibrée. La spiruline est un 
complément alimentaire. 
 
En Poudre : une cuillère rase contient approximativement 4 g ; prendre 1 à 2 cuillères 
En Aiguillettes : une cuillère rase contient approximativement 3,2 g ; prendre 1,5 à 2 cuillères 
En Gélules : chaque gélule contient 500 mg de spiruline ; prendre 4 à 10 gélules par jour 
Remarque : Comme la spiruline est un aliment très concentré et qu'elle a des propriétés 
détoxicantes, il est recommandé de commencer par une dose de 1 g par jour (1/4 de c. à thé) et 
d'augmenter celle-ci de 1 g par semaine. 

I-4- Précautions 
 
Attention 
 
 Ne pas confondre la spiruline avec d'autres algues bleu-vert qui peuvent être 

contaminées par des microcystines. Celles-ci sont des cyanobactéries hépatotoxiques 
et possiblement cancérigènes qui colonisent souvent les peuplements d'autres espèces 
de cyanobactéries que la spiruline. Si l'étiquette d'un produit porte une mention du 
type « Algues bleu-vert », « Super aliment bleu-vert » sans que le mot « spiruline » y 
figure, il s'agit probablement d'une autre espèce de cyanobactéries qui n’ont pas les 
même propriétés nutritionnelles comme par exemple l'aphanizomenon flos-aquae. 

 
 Les algues accumulent les métaux lourds comme le plomb, l'arsenic et le cadmium 

lorsque leur environnement de culture est pollué. Cependant les analyses effectuées 
dans les cultures (même artisanales) révèlent un taux très largement inférieur à ce qui 
est admis (voir toxicologie). 

 
 Comme la spiruline peut avoir un effet stimulant chez certaines personnes, il est 

préférable de ne pas en prendre le soir. 
 
Contre-indications 
 Aucune aux doses recommandées 
 Certaines sources recommandent cependant la prudence chez les femmes enceintes ou 

qui allaitent à cause de l'absence de données à ce sujet. Julie Brière précise qu'il n'est 
effectivement pas conseillé de commencer à prendre de la spiruline durant une 
grossesse ou lorsqu'on allaite à cause des propriétés détoxicantes de cette microalgue. 
En revanche, elle recommande aux femmes qui en prenaient avant leur grossesse de 
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continuer à le faire puisque leur organisme y est déjà habitué et qu'elle renferme une 
mine de nutriments. 

 
Phénylcétonurie 

Les personnes souffrant de cette maladie doivent éviter la spiruline, car, comme tous 
les aliments renfermant des protéines, elle contient de la phénylalanine (en grande quantité). 
 
Effets indésirables 

Chez certaines personnes, divers symptômes comme des troubles gastro-intestinaux et 
des maux de tête peuvent survenir, notamment lorsque les dosages de départ sont trop élevés : 
pour éviter ces symptômes reliés aux propriétés détoxicantes de la spiruline, commencer par 
1 g par jour durant une semaine et augmenter progressivement la dose de 1 g au cours des 
semaines suivantes. 
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II- Composition et analyse nutritionnelle de la spiruline 
La spiruline est un complément alimentaire d’une valeur énergétique moyenne (370 
Kcal/100g donc 1,85Kcal pour 5g) mais très intéressant d’un point de vue qualitatif car il 
contient à de fortes teneurs des nutriments essentiels à l’organisme et souvent rares… 
 

II-1-Les protéines 
 

a. Une richesse protéique incomparable 
L'une des caractéristiques de la spiruline est sa richesse en protéines. En effet la teneur en 
protéines varie de 50 à 70% de la matière sèche ; ce qui fait que la spiruline bat tous les 
records en matière de rendement protéique. En effet Ces valeurs sont tout à fait 
exceptionnelles, même parmi les micro-organismes; d'autre part, les meilleures sources de 
protéines végétales n'arrivent qu'à la moitié de ces teneurs, la farine de soja par exemple ne 
contient "que" 35% de protéines brutes soit 2 fois moins que la spiruline. Autrement dit elle 
contient 10 fois plus de protéines que le riz ; 4 fois plus que la viande de bœuf. 
On relève toutefois une variation du contenu en protéines de 10 à 15% selon le moment de la 
récolte par rapport à la photopériode, les valeurs les plus fortes étant obtenues au début de la 
période lumineuse. 
D'un point de vue qualitatif, les protéines de la spiruline sont complètes, car tous les acides 
aminés essentiels y figurent et cela dans des proportions nécessaires à l'organisme humain. Ils 
représentent 47% du poids total des protéines. Parmi ces acides aminés, les plus faiblement 
représentés sont les acides aminés soufrés : méthionine et cystéine. 
 

Acides aminés Min(%) Max(%) Apport (en mg) pour 5g de dose journalière Besoins d'adulte 
spiruline (soit 3g de protéine) en mg/Kg (OMS) de 70 Kg (en mg) 

Acides aminés essentiels           
Isoleucine 5,81 6,15 184,5 10 700 
Leucine 8,17 9,26 277,8 14 980 
Lysine 4,93 5,63 168,9 12 840 

Méthionine 2,65 3,05 91,5 13 910 
Phénylalanine 4,62 5,56 166,8 14 980 

Thréonine 5,3 5,87 176,1 7 490 
Tryptophane 1,37 1,59 47,7 3 245 

Valine 7 8,45 253,5 10 700 
Ac aminés non essentiels           

Alanine 8,2 8,28 248,4     
Arginine 7,43 8,42 252,6     

Acide aspartique 9,05 9,95 298,5     
Cystine 0,93 0,94 28,2     

Acide glutamique 12,59 13,82 414,6     
Glycine 4,87 5,28 158,4     

Histidine 1,48 1,52 45,6     
Proline 4,18 4,46 133,8     
Sérine 5,3 5,63 168,9     

Les acides aminés rencontrés dans la spiruline 
Ce spectre d'acides aminés montre que la valeur biologique des protéines de la spiruline est 
très haute, et que l'optimum pourrait être atteint par complémentation avec une bonne source 
d'acides aminés soufrés et éventuellement de lysine et/ou d'histidine: des céréales comme le 
riz, le blé et le millet par exemple, ou certains oléagineux comme le sésame devraient être 
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d'excellents compléments. Remarquons que les populations du Tchad qui consomment de la 
spiruline, l'associent au mil qui est spécialement riche en méthionine et cystéine… 
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b. Notion d’utilisation protéique nette (NPU) 
L'utilisation des protéines ingérées est déterminée par la digestibilité, c'est-à-dire la proportion 
d'azote protéique absorbée, ainsi que par la composition en acides aminés (plus d'autres 
facteurs dépendant de l'animal ou de l'individu concerné: age, sexe, état physiologique...). 
La spiruline ne contient pas de parois cellulosiques contrairement à d'autres micro-organismes 
mais une enveloppe de muréine relativement fragile. Ce fait explique la très bonne 
digestibilité des protéines de la spiruline simplement séchée: 83 à 90% (caséine pure 95.1%). 
Ainsi la spiruline ne nécessite ni cuisson ni traitements spéciaux destinés à rendre ses 
protéines accessibles. C'est un avantage considérable tant du point de vue simplicité de 
production que pour la préservation de constituants de hautes valeurs tels que vitamines et 
acides gras poly insaturés (voir plus loin).  
La valeur NPU de la spiruline est estimée entre 53 et 61% soit 85 à 92% de celle de la caséine 
 

c. Notion d’efficacité protéique (PER) 
Il s'agit du gain de poids de l'animal ou de l'individu, divisé par le poids de protéines ingérées. 
Ces mesures sont en général effectuées sur le rat en croissance. Les protéines de référence 
sont la lactalbumine ou la caséine. 
La valeur PER de la spiruline, déterminée chez le rat en croissance est estimée, suivant les 
auteurs, entre 1.80 et 2.6 (Santillan-C 1974 et Sautier C. et Trémolières J. 1975), la valeur 
PER de la caséine étant de 2.5. 

Diète  Rapport d'efficacité protéique 
Spiruline 1.90 

Maïs  1.23 
Riz  2.20 
Blé  1.15 

Riz + spiruline (3:1)  2.35 
Riz + spiruline (1:1)  2.40 
Blé + spiruline (3:1)  1.42 
Blé + spiruline (1:1)  1.90 

Maïs + spiruline (3:1)  1.80 
 rapports d'efficacité protéique comparés, intérêt des complémentations 

 
La vitesse de croissance de rats recevant des spirulines comme seule source de protéines est 
supérieure ou égale à celle des rats témoins. De plus après supplémentation en acides aminés 
essentiels, les rats recevant des spirulines ont fixé, pour une même quantité d'énergie 
métabolisable, des quantités de protéines égales ou plus importantes que les rats témoins. Ces 
résultats indiquent une bonne utilisation métabolique des acides aminés des spirulines, ce qui 
est encore confirmé par les teneurs en acides aminés libres trouvées dans le sang et les 
muscles des animaux testés. 
Chez l'homme, bien que rares, les études effectuées tendent à montrer des résultats similaires 
à ceux obtenus sur les animaux, quoique la digestibilité semble un peu plus faible (Sautier C. 
et Trémolières J. 1975). 
 

d. Un faible taux d’acides nucléiques 
La spiruline contient donc un taux exceptionnellement élevé de protéines presque toutes 
assimilables puisque ne contenant que très peu d’acide nucléique et de cellulose. En effet elle 
ne contient environ que 4% d'acides nucléiques donc à la dose journalière recommandée il n’y 
a pas de risque d’uricémie (augmentation du taux d’acide urique dans le sang). Ce taux est 
comparativement faible à celui des levures (22%) et des bactéries (4-13%). Or une élévation 
du taux d'acide urique plasmatique peut produire à la longue des calculs rénaux et des crises 
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de goutte. On admet généralement que la dose maximum admissible à long terme d'acide 
nucléique se situe aux alentours de 4g/jour, pour un adulte… 
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II-2-Les lipides 
 
Ils représentent 4-7% de la matière sèche. Ces lipides sont constitués de 83% de fraction 
saponifiable et de 17% de fraction non saponifiable. 
 

a. La fraction saponifiable (les acides gras) 
 
Les acides gras mono et poly insaturés sont significativement représentés. La spiruline peut 
être considérée comme une des meilleures sources connues d’acide gamma- linolénique, après 
le lait humain et quelques huiles végétales peu courantes (huiles d'onagre, de bourrache, de 
pépin de cassis et surtout de chanvre). Il faut souligner l’importance de l’acide gamma-
linolénique 18:3w6, rare dans les aliments courants du fait de sa concentration inhabituelle 
(40,1% pour Spirulina platensis) et surtout de sa haute valeur nutritionnelle et de son rôle 
dans la synthèse des prostaglandines. Normalement synthétisé chez l'homme, à partir de 
l'acide linoléique,18:2w6 d'origine végétale (synthèse coûteuse en énergie pour l’organisme), 
l'acide gamma- linolénique peut néanmoins être directement assimilé avec profit en cas de 
trouble ou d'insuffisance de sa synthèse endogène.  
On trouve également d’autres AG essentiels tels que l’acide linoléique, l'acide α-linolénique. 
 

Acides gras (= saponifiables) Spirulina maxima (% des AG) Spirulina platensis (% des AG) 
AG saturés     

palmitique (16:0) 63 25,8 
stéarique (18:0) 1 1,7 
AG insaturés     

palmitoléique (16:1w6) 2 3,8 
oléique (18:1w6) 4 16,6 

linoléique (18:2w6) 9 12 
gamma- linolénique (18:3w6) 13 40,1 

alpha-linolénique (18:3w3) traces traces 
Principaux acides gras de 2 souches de spiruline, S. maxima et S. platensis 

 
Le tableau ci dessus fait nettement ressortir une certaine supériorité de la souche S. platensis 
(la plus représenté dans l’alimentation humaine) quant à son contenu lipidique: beaucoup 
moins d'acide palmitique (saturé), et plus d'acide gamma linolénique (essentiel). 
 

b. Les lipides insaponifiables 
 

Ils représentent 17% de la fraction lipidique et sont constitués de: 
→ stérols : représentent 1 à 1,5% de la fraction lipidique. Le cholestérol est le plus représenté. 
On en trouve également, en plus faible quantité, le béta-sitostérol, le campe stérol et le 
stigmastérol. 
La présence de ces stérols serait liée à l’activité antimicrobienne de la spiruline. 
→ les terpènes : 5 à 10% de la fraction insaponifiable. On rencontre essentiellement l’alpha- 
et le béta-amyrine (ce dernier étant uniquement présent chez spirulina platensis). 
→ les hydrocarbures saturés ou paraffines : 25% de la fraction insaponifiable. Ils sont 
essentiellement constitués de n-hepta-décane. Il est à souligner qu’aucune toxicité aiguë ou 
chronique n’est imputable à ces hydrocarbures. 
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II-3-Les glucides 
 
Les hydrates de carbone constituent une bonne part dans la composition de la spiruline. Les 
carbohydrates (ou hydrates de carbone) et de sucres constituent notamment sa membrane 
cellulaire. En effet ils représentent 15 à 25% de la matière sèche. 
 
Les glucides simples (glucose, fructose, saccharose) ne sont présents qu’en très faibles 
quantités. 
 
Les polymères tels que les glucosanes (1,9%), les rhamnosannes aminés (9,7%) ou le 
glycogène (0,5%) constituent l'essentiel de ces glucides assimilables. Ces 2 derniers sont des  
polysaccharides facilement absorbés par l'organisme. La Spiruline offre ainsi une énergie 
rapide sans fatiguer le pancréas, ni déclencher un hypoglycémie. 
 
La très faible teneur en cellulose (20,7%) des spirulines permet leur plus grande digestibilité. 
 
Le meso-inositol phosphate (ou myo-inositol phosphate) constitue une substance glucidique 
intéressante du point de vue nutritionnel car en plus de son importance quantitative ( 2 à 3%), 
elle constitue également une excellente source de phosphate inorganique et d' inositol (350-
850 mg/kg MS). Ceux-ci serviront, dans l’organisme, aux réactions de synthèse et aux 
transductions de message secondaire… Cette teneur en inositol est environ huit fois celle de la 
viande de bœuf et plusieurs centaines de fois celle des végétaux qui en sont les plus riches. 
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II-4-Les vitamines 
a. les vitamines hydrosolubles 

La spiruline constitue une bonne source de vitamines hydrosolubles. 
Vitamine B12 : Il faut souligner la teneur exceptionnelle en vitamine B12 (cobalamine) qui 
est de loin la vitamine la plus difficile à obtenir dans un régime sans viande car aucun végétal 
courant n'en contient. La spiruline en est quatre fois plus riche que le foie cru, considéré 
pourtant comme la meilleure source de cette vitamine. Les 10μg de B12 contenus dans les 5g 
de spiruline recommandés comblent à eux tous seuls les besoins quotidiens en cette vitamine. 
  

b. Les vitamines liposolubles 
La spiruline contient jusqu’à 1700mg de béta-carotène par kilogramme de spiruline soit 
8,5mg pour 5g. Ce taux couvre là encore largement le besoin quotidien de l' homme. 
On trouve en moyenne 100mg de vitamine E pour un kilogramme de spiruline sèche. Cette 
teneur est comparable à celle de germe de blé. 
 
Provitamine A (ß-carotène) : 5g de spiruline fournissent autant de vitamine A que 7 œufs, 
78g de carottes ou 2,25l de lait de vache. 
Le ß-carotène représente 80% des caroténoïdes présents dans la spiruline, le reste étant 
composé principalement de physoxanthine et de cryptoxanthine. On trouve entre 700 et 1700 
mg de b-carotène et environ 100 mg de cryptoxanthine par kilo de spiruline sèche, ces deux 
caroténoïdes sont convertibles en vitamine A par 1es mammifères. Comme les besoins en 
vitamine A sont estimés chez l'adulte à moins d'un mg par jour, un à deux grammes de 
spiruline suffisent largement à les couvrir. D'autre part, l'absence de rétinol (vitamine A libre) 
exclut un éventuel risque de surdosage, le ß-carotène n'étant pas toxique par accumulation au 
contraire de 1a vitamine A.. 
La biodisponibilité des caroténoïdes de la spiruline a été démontrée aussi bien chez le rat que 
chez le poulet (Kapoor 1993, Mitchell et Ross 1990). Des études cliniques ont également 
démontré leur excellente utilisation chez l'humain (Annapurna 1991). 
 
Vitamine E (tocophérols) : On trouve 50 à 190 mg de vitamine E par kilo de spiruline sèche, 
teneur comparable à celle des germes de blé. Les besoins quotidiens en vitamine E seraient de 
15 U.I. soit 12 mg de tocophérols libres. 
Les propriétés anti-oxydantes du tocophérol pour les acides gras insaturés pourraient 
expliquer la bonne conservation de ces derniers dans la spiruline séchée. 
 

Vitamine Teneur (mg/kg) Besoin/jour (adulte) Apport (en mg) pour 5g de spiruline 
Vitamines hydrosolubles       

B1 (Thiamine) 34-50 1.5 mg 0,18 
B2 (Riboflavine) 30-46  1.8 mg 0,23 
B6 (Pyridoxine) 5.0-8.0 2.0 mg 0,04 

B12 (Cobalamine) 1.5-2.0 0.003 mg 0,01 
Niacine 130 20 mg 0,65 

B9 ou M (Folate) 0.5 4 mg 0,003 
Panthoténate 4.6-25  6 - 10 mg 0,05 

Biotine  0.05  0.1 - 0.3 mg 0,002 
C (acide ascorbique) traces 30 mg   

Vitamines liposolubles       
Tocophérol(E) 50-190 12 mg 0,95 
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Provitamine A (ß-carotène) 700-1700 moins de 1mg 8,50 
 Les vitamines rencontrées dans la spiruline 

II-5-Les pigments 
La Phycocyanine (pigments bleus) 
C’est une protéine pigmentée qui donne à la spiruline la couleur bleue qui en association avec 
la chlorophylle (verte) donnera la couleur caractéristique bleue-vert de la spiruline. Cette 
protéine complexe est présente à hauteur de 10/15 % dans la Spiruline. La phycocyanine est 
spécifique de l'algue bleu-vert puisqu'on ne la trouve nulle part ailleurs dans la nature. Elle est 
apparue un milliard d'années avant la chlorophylle, et peut être considérée comme un 
précurseur de l'hémoglobine et de la chlorophylle dans la mesure où son noyau renferme à la 
fois un ion fer et un ion magnésium. Ainsi, la phycocyanine pourrait représenter l'origine 
commune du monde végétal et du monde animal… 
De plus la phycocyanine est le seul pigment bleu naturel pouvant servir de colorant 
alimentaire… 
 
La chlorophylle (pigment vert) 
La Spiruline a l'un des taux les plus élevés en chlorophylle que l'on puisse trouver dans la 
nature (env. 1%). Elle ne dépasse pas cependant les niveaux de la Chlorella (2 à 3%) qui est 
aussi une micro-algue très intéressante sur le plan nutritionnel. La chlorophylle est connue 
pour son pouvoir nettoyant et purifiant. Ses propriétés aident à détoxifier notre organisme des 
agressions liées à la pollution. La chlorophylle est parfois appelée le "sang vert" en raison de 
la très grande ressemblance de sa structure moléculaire avec l'hémoglobine : le sang a en effet 
un atome de Fer en son centre, lui donnant sa couleur rouge, tandis que la chlorophylle a un 
atome de magnésium, lui donnant sa couleur verte. L'efficacité de la Spiruline dans les cas 
d'anémie pourrait être due (entre autre) à cette similitude, combinée à la très haute 
biodisponibilité du fer qu'elle contient car elle favorise l’absorption de fer dans le sang… 
 
Les caroténoïdes (pigments jaunes-oranges) 
La Spiruline est l'un des aliments les plus riches en b-carotène, présentant également un 
spectre large de 10 types de caroténoïdes différents. La moitié environ sont des carotènes 
orangés (alpha, bêta et gamma), et l'autre moitié des xanthophylles jaunes. L'ensemble des 
caroténoïdes de la Spiruline travaillent en synergie au niveau de notre organisme pour en 
augmenter la protection face à l'agression des radicaux libres oxygénés. 
 
 Le ß-carotène : voir provitamine A 
 La zéaxanthine/luthéine : Il semble que notre alimentation ne nous en fourni pas 

suffisamment. En effet, une enquête menée par la Dre Katherine Gray-Donald, professeure 
associée et directrice de l'école de diététique et de nutrition humaine de l'Université McGill, 
auprès de 1 721 adultes canadiens, a révélé un apport nutritionnel faible en lutéine et en 
zéaxanthine. L'apport moyen en lutéine était de 0,57 mg par jour, comparativement à l'apport 
quotidien de 6 mg, évalué comme optimal par des études scientifiques. On remarque que pour 
100g de spiruline on compte 81 mg de ces pigments or si la dose quotidienne ingérée est de 
5g de spiruline l’individu absorbe 4 mg de zéaxanthine et de luthéine. Ainsi la spiruline 
représente les 2/3 de l’apport journalier pour ce pigment ce qui est considérable… 
Remarque : Dans l’alimentation traditionnelle les principales sources de zéaxanthine et de 
luthéine sont les légumes verts, comme le chou et les épinards, ainsi que les fruits et les 
légumes orange ou jaunes, comme les mandarines, la courge et le maïs.  

Pigments Teneur pour 100 g Teneur pour 5g (1 dose) 
Phycocyanine 13,7 g 685 mg 
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Chlorophylle 1 g 50 mg 
Caroténoïdes 0,27-0,32 g 13,5 à 16 mg 

ß-carotène 0,07-0,170 g 3,5 à 8,5 mg 
Zeaxanthine/lutéine 0,081 g 4 mg 
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II-6-Les minéraux et oligo-éléments 
 
Les minéraux spécialement intéressants chez la spiruline sont le fer, le magnésium, le 
calcium, le phosphore et le potassium. 
 
Le fer : 5g de spiruline fournissent autant de fer que 36 g de blé complet, 275 g d’épinards ou 
45 g de foie de veau. La très haute teneur en fer est à souligner doublement du fait que les 
carences en fer sont très répandues (anémies), surtout chez les femmes enceintes et les enfants 
et que les bonnes sources alimentaires de fer sont rares. Par comparaison les céréales 
complètes, classées parmi les meilleures sources de fer, n'en contiennent que 150 à 250 
mg/kg. De plus, les suppléments de fer donnés sous forme de sulfate ferreux peuvent poser un 
problème de toxicité et sont souvent responsables de diarrhées. De leur côté, les céréales sont 
riches en acides phytique et en polymères phosphatés qui limitent fortement la 
biodisponibilité de leur fer. Dans le cas de la spiruline, la biodisponibilité du fer a été 
démontrée tant chez le rat que chez l'homme (Johnson P. et Shubert E. 1986). 
 
Calcium, phosphore et magnésium : sont présents dans la spiruline en quantités 
comparables à celles trouvées dans le lait. Les quantités relatives de ces éléments sont 
équilibrées ce qui exclut le risque de décalcification par excès de phosphore. Notons que les 
régions aux sols pauvres en magnésium sont courantes et provoquent chez les populations qui 
les habitent, des syndromes de carences comprenant des troubles cardio-vasculaires et 
nerveux. 
 
potassium : Une haute teneur en potassium est également à souligner car dans le cadre des 
pays industrialisés, bien des nutritionnistes s'élèvent contre les trop faibles rapports 
potassium/sodium de la grande majorité des aliments disponibles. 
 
Iode : Il existe malheureusement très peu de renseignements sur les teneurs de la spiruline en 
un oligo-élément important : l'iode. On trouve pourtant des données indiquant la possibilité 
d'obtenir par sélection/adaptation des souches de spiruline capables de fixer de l'iode (Singh-
Y; Kumar-HD 1994). 
 

Minéraux teneur de la spiruline (mg/kg) Apport (en mg) pour 5g 
de spiruline Doses requises* (mg/jour) 

Calcium 1300 - 14000 70 1200 

Phosphore 6700 - 9000 45 1000 

Magnésium 2000 - 2900 14,5 250-350 

Fer  580 -1800 9 18 

Zinc 21 - 40 0,2 15 

Cuivre 8.0-10 0,2 1.5 - 3 

Chrome 2.8 0,014 0.5 - 2 
Manganèse 25 - 37 0,185 5 

Sodium 4500 22,5 500 
Potassium 6400 - 15400 77 3500 

 Analyse typique (spiruline sèche): mg/kg 
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II-7-Digestibilité 
Les algues étant assimilées directement, il n’y a aucune perte d’énergie, ni d’accumulation de 
toxines. Le corps humain assimile bien plus facilement les protéines, les vitamines et les 
minéraux de la spiruline que ceux contenus dans la viande ou dans les produits laitiers. 
 

II-8- Toxicologie 
 
Recherche de minéraux toxique : 
Dans plusieurs cas, les toxiques tels que le plomb, le mercure et l'arsenic ainsi que le fluor ont 
été donnés comme non détectables ; pourtant, une étude plus détaillée montre que dans le cas 
de spiruline récoltée en milieu naturel, les teneurs en arsenic et surtout en fluorures peuvent 
être relativement élevées. Ces particularités proviennent certainement des compositions 
géologiques des régions concernées, il reste toutefois à déterminer les facteurs 
d'accumulations de ces éléments en milieux contaminés. Notons que des essais menés sur des 
rats nourris avec de la spiruline naturelle comme seule source de protéines, n'ont montré 
aucun effet toxique de ces minéraux. 
Ces problèmes semblent inexistants pour la spiruline cultivée en milieu artificiel puisque les 
valeurs observées sont en dessous des normes (IUPAC, 1974 OMS et FAO, 1972). On trouve 
en moyenne: 

Minéraux Teneur (en ppm) 
Arsenic 0,06-2 

Sélénium 0,01-0,04 
Cadnium 0,01-0,1 
Mercure 0,01-0,2 
Plomb 0,01-5,1 
Fluor 112-630 

 
Notons que le fluor et le sélénium ne sont toxiques que pour des teneurs trop élevées ; ils sont 
(en faible concentration) nécessaires à l’organisme et peuvent donc être classés comme oligo-
éléments… 
 
Recherche de toxines organiques, mutagènes, tératogènes : 
Les éventuelles propriétés toxiques des paraffines citées plus haut ont été étudiées sur le rat et 
le porc (Tuliez 1975). La rétention de l'heptadécane (constituant majeur des paraffines de la 
spiruline) a été étudiée chez ces animaux recevant de la spiruline comme seule source de 
protéines. Chez le rat on constate une accumulation qui se stabilise vers le quatrième mois, à 
une valeur finale qui dépend de la teneur en lipides de l'animal. Chez le porc, l'heptadécane 
semble beaucoup mieux métabolisé et cet hydrocarbure est très faiblement retenu. Compte 
tenu de ce que l'on connaît de la toxicité des hydrocarbures, aucune toxicité aiguë ou 
chronique n'est à craindre. 
 
Le 3-4-benzopyrène a été dosé dans la spiruline car il constitue un bon indicateur de la 
présence des hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui sont de puissants mutagènes et 
cancérigènes. Les quantités observées, 2-3 ppb, sont bien en dessous de ce que l'on trouve 
dans la plupart des légumes courants. 
 
La tératogénicité a été trouvée nulle pour trois espèces dans quatre étapes de gestation 
différentes, avec des concentrations de spiruline de 10, 20 et 30% de la diète. De même aucun 
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effet mutagène ou de toxicité subaiguë ou chronique n'a été décelé. La mutagénicité des 
urines d'animaux nourris de spirulines a été testée sur des bactéries (test d'Ames) sans résultat. 

III- De nombreux effets bénéfiques pour l’organisme 
 

III-1- Des effets sur le système immunitaire 
Selon des études sur des humains (notamment en 2002 par Hirahashi, au Japon) même 

de petites quantités de spiruline augmentent à la fois l'immunité humorale et cellulaire : 
Sur l’immunité humorale : La spiruline accélère la production du système humoral (Ac, 
cytokines), assurant ainsi une meilleure protection contre les microbes envahisseurs. 
Sur l’immunité cellulaire : Le système immunitaire cellulaire comprend les LT, les 
macrophages, les LB et les NK qui sont anticancéreuses. Ces cellules qui circulent dans le 
sang sont particulièrement nombreuses dans les organes tels que le foie, la rate, le thymus, les 
glandes lymphatiques, les végétations adénoïdes, les amygdales et la moelle osseuse. 
La spiruline rehausse la fonction de ces cellules (notamment des cellules souches, LT, 
macrophage, NK) et des organes clefs (notamment de la rate et du thymus), améliorant leur 
aptitude à fonctionner malgré les agressions provenant des toxines environnementales et des 
agents infectieux. 
 
Importance de la phycocyanine : La spiruline présente une couleur bleu-vert sombre parce 
qu'elle est riche en un polypeptide bleu vif dit phycocyanine. Des études ont montré que cette 
substance influait sur les cellules souches situées dans la moelle osseuse. 

Des scientifiques chinois ont prouvé que la phycocyanine stimulait l'hématopoïèse 
(création du sang>, reproduisant l'effet de l'hormone érythropoiétine (EPO). Celle-ci, produite 
par des reins sains, règle la production par les cellules souches des globules rouges dans la 
moelle osseuse. Les scientifiques affirment également que la phycocyanine règle la 
production de cellules blanches, même quand les cellules souches dans la moelle osseuse se 
trouvent endommagées sous l'effet de produits chimiques toxiques ou de radiation. 

Iijima a montré que l' activité lymphocytaire des souris présentant un cancer du foie et 
recevant de la phycocyanine est plus élevée que celle des souris du groupe témoin, et même 
que celle des souris saines. 
 
Importance des lipides : Il est maintenant bien établi que l'apport de lipides essentiels influe 
(entre autres) sur le système immunitaire tant humoral que cellulaire (Hwang D 1989). 
L'importance de l’ac. δ-linolénique et d’autres AG essentiels tient à leurs devenirs bio 
chimiques : ce sont les précurseurs des prostaglandines, des leukotriènes et des tromboxanes 
qui sont autant de médiateurs chimiques des réactions inflammatoires et immunitaires. 
 
Importance des glucides : Les métallo-thionéines abondantes dans la spiruline pourraient 
être impliquées dans l'excrétion accélérée de certains radioisotopes tel qu'il a été observé lors 
d'une étude nutritionnelle portant sur un groupe d'enfants de Biélorussie gravement 
contaminés par les suites de la catastrophe de Tchernobyl (Loseva LP 1993). Ces 
polysaccharides auraient également des propriétés immunostimulantes et immunorégulatrices 
(Boajiang, Evets, Zhang Cheng-Wu 1994). 
 
Cas des enfants de Tchernobyl : La spiruline est autorisée en Russie comme « aliment 
thérapeutique » dans le traitement de la maladie des rayons. Les enfants de Tchernobyl 
souffrent de l'empoisonnement aux rayons après avoir mangé des aliments radioactifs. Leur 
moelle osseuse est endommagée de sorte qu'ils sont immunodéficients. La MO endommagée 
par les radiations ne peut pas produire de globules rouges ou blancs normaux. Les enfants 
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sont anémiques et souffrent d'affreuses réactions allergiques. Ceux qui reçoivent 5 g de 
spiruline par jour sous forme de comprimés connaissent un rétablissement extraordinaire en 
moins de 6 semaines. Ceux qui ne bénéficient pas de cette thérapeutique demeurent 
immunodéficients et donc malades. 

III-2- Des effets antiviraux (notamment contre le VIH-1) 
 

En avril 1996, des scientifiques du Laboratoire de la pathogenèse virale, du Dana-
Farber Cancer Institute et de la faculté de médecine de l'université Harvard, et des 
exploitations agricoles Earthrise (Californie) ont annoncé des travaux de recherche en cours : 
"L'extrait à l'eau de la spirulina platensis permet d'inhiber la réplication du VIH-1 dans des 
lymphocytes T d'origine humaine et dans les cellules sanguines mononucléaires 
périphériques. On a découvert qu'une concentration de 5-10 µg/ml permettait de réduire la 
production virale. " 

De petites quantités d'extrait de spiruline ont permis de réduire la réplication virale 
alors que de plus fortes concentrations en interrompaient complètement la reproduction. Ce 
qui plus est, avec un indice thérapeutique de >100, l'extrait de spiruline n'était pas toxique aux 
cellules humaines à des concentrations capables d'arrêter la réplication virale. 
 
Découverte d’une polysaccharide d’intérêt : le calcium-spirulan : 

En 1998 un groupe de scientifiques médicaux japonais (Mishima, Murata, Toyoshima) 
a publié de nouvelles études sur un extrait unique à la spiruline, purifié à l'eau et dénommé 
calcium-spirulan. Ce dernier inhibe la réplication du VIH-1, de l'herpès simplex, du 
cytomégalovirus humain, du virus de la grippe du type A, du virus des oreillons et de celui de 
la rougeole in vitro tout en présentant une grande innocuité pour les cellules humaines. Il 
protège en plus les cellules humaines et simiennes contre l'infection virale in vitro. Selon des 
rapports parus dans des revues scientifiques et passés en revue par un comité de révision 
scientifique cet extrait .. « offre beaucoup de promesse dans le traitement... des infections au 
VIH1, au HSV- i et au HCM, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes 
atteintes du sida qui sont prédisposées à ces infections susceptibles de mettre la vie en 
danger. » 

 Le calcium-spirulan est une molécule glucidique polymérisée spécifique à la 
spiruline, renfermant à la fois du soufre et du calcium. Des hamsters traités à cet extrait 
hydrosoluble ont présenté de meilleurs taux de rétablissement après une infection à un virus 
herpétique autrement mortel. 
 

En s'attaquant à une cellule, un virus se fixe d'abord à la membrane cellulaire. 
Cependant, grâce à l'extrait de spiruline, le virus ne peut pénétrer cette membrane pour 
infecter la cellule. Le virus est ainsi arrêté, incapable de se répliquer. Les défenses naturelles 
de l'organisme finissent par l'éliminer. Il est donc possible que les extraits de spirulina 
deviennent un traitement utile susceptible d'aider les personnes atteintes du sida à vivre plus 
longtemps et à mener une vie plus normale. 
 
Importance du ß-carotène (précurseur de la vitamine A) : Une série de travaux doivent être 
particulièrement mis en avant dans le contexte de la pandémie de SIDA: il a été démontré que 
la transmission du SIDA d'une mère contaminée à son enfant dépend fortement de sa 
déficience en vitamine A. Ainsi plus une femme enceinte séropositive est carencée en 
vitamine A, plus il est probable que son enfant se retrouve porteur du virus du SIDA (Semba 
R.D 1994). Ainsi un apport en cette vitamine par la prise de spiruline diminuerait les risques 
de transmission à l’enfant. La disponibilité d'aliments riches en caroténoïdes est d'autant plus 
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cruciale pour des continents tels que l'Afrique: l'intérêt du développement de productions 
locales de spiruline s'en trouve donc encore renforcé. 
 
Remarque sur la vitamine B12 : Il semble d'autre part que certains états pathologiques 
entraînent systématiquement une déficience en vitamine B12, c'est le cas des infections au 
VIH menant au SIDA (Harrinman, Smith 1989 ; Rule, Hooker 1994). Un apport de spiruline 
induirait une augmentation taux de vitamine B12 jusqu’à la normale…  
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III-3- Des effets anticancéreux 
 

Plusieurs études montrent que la spiruline ou ses extraits permettent d'empêcher ou 
d'inhiber des cancers chez l'humain ou l'animal. Ceci pour plusieurs raisons : 
 
Importance du ß-carotène : 
 
 Expérimentation animale : 

En 1986 une étude conduite par Schwartz, à Harvard, a montré l'efficacité du bétacarotène, 
extrait de la spiruline, dans la réduction des cellules cancéreuses de tumeurs épithéliales de la 
joue, induites par le diméthyl-benzanthracène (DMBA). Un effet préventif aussi bien que 
curatif très significatif a été constaté.  
 
 Expérimentation humaine : 

En 1995 Sankaranarayanan et Mathew, des chercheurs indiens, publiaient les résultats d'un 
essai clinique mené auprès de 87 personnes atteintes de leucoplasie : ils rapportaient une 
régression complète des lésions dans 45 % des cas pour les sujets traités contre 7 % pour ceux 
du groupe placebo. Selon les résultats d'une autre étude publiée par la même équipe en 1997 
et qui avait porté sur 160 sujets atteints de leucoplasie, cet effet serait dû à la richesse de la 
spiruline en bêtacarotène, un précurseur de la vitamine A, laquelle semble être l'ingrédient 
auquel on peut attribuer la régression des lésions. 
 
Importance du calcium-spirulan : 

 
En 1998, Mishima, Murata, Toyoshima découvraient en plus de son action sur le VIH-

1 (vu précédemment) que ce polysaccharide soufré présent dans la spiruline pouvait inhiber, 
in vitro, les métastases d'un type de cancer du poumon. 

On croit que certaines formes communes du cancer sont le résultat de l'ADN cellulaire 
endommagé, provoquant ainsi une croissance cellulaire déchaînée. Des biologistes spécialisés 
en cytologie ont défini un système d'enzymes spéciales dites endonucléase qui réparent l'ADN 
endommagé de façon à garder les cellules vivantes et saines. Lorsque ces enzymes sont 
désactivées sous l'effet de la radiation ou des toxines, les erreurs dans l'ADN ne se font pas 
réparer et le cancer peut ainsi se répandre. Selon des études in vitro, le polysaccharide 
calcium-spirulan de la spiruline permet d'améliorer l'activité enzymatique du noyau cellulaire 
et la synthèse réparatrice de l'ADN. Voici peut-être la raison pour laquelle, à la suite de 
l'observation des usagers humains du tabac et des cancers de nature expérimentale chez 
l'animal, plusieurs études scientifiques en plus de celle de  Mishima, Murata, Toyoshima 
signalent des degrés élevés de suppression de bon nombre de types importants du cancer. Ces 
sujets ont été alimentés à la spiruline complète ou traités à ses extraits à l'eau… 
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III-4- Des effets sur la vision 
 

 Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMA ou DMLA) : 
Dans le corps, la plus forte concentration de lutéine et de zéaxanthine se trouve au centre de la 
rétine de l'œil, plus précisément dans la macula (tache jaune). La macula est responsable de 
l'acuité centrale de l'image perçue et transmise au cerveau. Lorsque la macula se détériore, le 
centre du champ visuel devient progressivement brouillé et seule la vision périphérique 
demeure intacte. Ce phénomène s'appelle dégénérescence maculaire. Comme cette 
dégénérescence est souvent associée au vieillissement, on l'appelle dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMA ou DMLA). Dans les cas avancés, la DMA mène à la cécité. 
Des études, telle la Eye Disease Case Control Study effectuée par l'Université Harvard aux 
États-Unis, indiquent qu'un apport quotidien en lutéine et en zéaxanthine de l'ordre de 6 mg 
entraîne une réduction significative des risques de maladies oculaires, dont la DMA. 
 
 Dans la lutte contre la cataracte : 

Le rôle antioxydant de la lutéine et de la zéaxanthine serait également bénéfique dans la 
prévention d'une autre maladie de l'œil : la cataracte. Dans la lutte contre la cataracte, la 
lutéine et la zéaxanthine se joignent ainsi à la vitamine C et à la vitamine E, deux vitamines 
antioxydantes reconnues pour leur effet protecteur de la santé des yeux. Très sensibles aux 
changements environnementaux, les cellules du cristallin de l'œil sont constamment menacées 
par la production de radicaux libres (suite à des réactions d'oxydation), d'où l'importance des 
antioxydants pour préserver l'intégrité et la clarté de la vision. Une étude canadienne a 
démontré qu'un supplément de 400 mg de vitamine E, administré tous les jours pendant 5 ans, 
avait réduit de 56 % le risque de développer des cataractes, alors que la prise quotidienne de 
500 mg de vitamine C réduisait ce risque de 70 %. Ces résultats viennent confirmer 
l'efficacité de la vitamine E et de la vitamine C dans la prévention de la cataracte. 
 
Plusieurs facteurs contribuent au développement de la DMA et de la cataracte. L'alimentation 
à elle seule ne peut contrer ces maladies. Toutefois, les résultats des récentes études sont 
prometteurs quant au rôle préventif que pourraient jouer la lutéine et la zéaxanthine, ainsi qu'à 
l'action antioxydante protectrice des vitamines C et E, dans ces deux problèmes de santé. 

http://www.servicevie.com/02sante/Corps_humain/corpshumain.cfm?ID=692
http://www.servicevie.com/02sante/Corps_humain/corpshumain.cfm?ID=I34
http://www.servicevie.com/02sante/Corps_humain/corpshumain.cfm?ID=691
http://www.servicevie.com/02sante/Cle_des_maux/c/maux80.html
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III-5- Lutte contre la malnutrition protéino-énergétique (MPE) 
 
La malnutrition proteino-énergetique (MPE) est très répandue dans les pays en voie de 
développement où elle représente un véritable problème de santé publique. La MPE affecte 
tous les groupes d' âge au cours de la vie; cependant les enfants de moins de 5 ans, les femmes 
enceintes et les mères allaitantes sont les plus touchés. 
Cette malnutrition est à l’origine de diverses pathologies ; le kwashiorkor par exemple 
apparaît à la faveur d' un déséquilibre nutritionnel( régime pauvre en protéines et riche en 
glucides) dans les semaines ou les mois qui suivent le sevrage. Cette carence en protéines est 
la source d’un ensemble de perturbations. 
 
La situation est plus préoccupante en Asie où se trouvent plus de deux tiers des enfants 
malnutris du monde. L' Afrique se classe au deuxième rang, avec 47 millions d' enfants, loin 
devant l' Amérique latine. Au Niger la prévalence de la malnutrition est de 35% pour la 
malnutrition modérée et 17% pour la malnutrition grave chez les enfants de moins de 5 ans. 
 
La spiruline est un bon moyen de lutter contre la MPE grâce à une teneur élevée en protéines 
de bonne qualité disponibles sur place et à moindre coût. ; grâce à la vitamine B12 déficiente 
dans une alimentation très pauvre en aliments carnés ; grâce au fer ayant une bonne 
disponibilité et une forte teneur en bêta carotène, principales carences dans ces pays. 
Des association humanitaires implantent des petites ferme de spiruline (un, deux, ou trois 
bassins) dans des villages, apprennent à la population à cultiver la spiruline, à la récolter et à 
la sécher pour qu’ils deviennent indépendants. Il existe des centres de « renutrition » dans 
lesquels des enfants dénutris sont pris en charge et sont supplémentés avec de la spiruline. 
 

 
 
Exemples de programme de « renutrition » des enfant touchés par la MPE : 
En 1990 Patricia BUCAILLE publie les résultats de son travail intitulé : intérêt et efficacité de 
l’algue spiruline dans l’alimentation des enfants présentant une malnutrition protéino 
énergetique en milieu tropical. Cette étude a été réalisée dans un hôpital de Kabinda, au Zaïre, 
sur 28 enfants atteints de MPE. L’emploi de la spiruline sous forme de galettes, dans leur 
alimentation, a un résultat globalement positif. L’albuminémie, comme paramètre 
biochimique, et le score de Mac Laren, comme indicateur général de l’évolution, montrent 
objectivement une amélioration de l’état nutritionnel des enfants étudiés. 
 
Au Vietnam, le centre de nutrition infantile d’ Ho Chi Minh ville a élaboré des formules 
d’aliments de supplémentation où la spiruline participe pour 5% du poids total du produit et a 
procédé à un essai d’alimentation dans 2 crèches de la ville sur une cinquantaine d’enfants. les 
résultats de l’étude révèlent une bonne acceptabilité du produit, avec un effet favorable, 
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comparable à celui de 100g de soyamine( programme alimentaire mondial) mais sous un 
volume beaucoup plus restreint. 

III-6- D’autres effets sur l’organisme 
 
Amélioration du système cardiovasculaire : 
Une étude menée par le Dr Nakaya, au japon, portant sur une trentaine de personnes, à qui on 
a administré 4,2g de spiruline par jour, a montré une diminution significative du phénomène 
d'athérosclérogenèse des sujets étudiés. 
Il a été démontré qu' une consommation de 2,8g de spiruline trois fois par jour pendant 8 
semaines entraîne une réduction de la pression artérielle diastolique (PAD) de 88±2 à 77±2 
mmHg. 
 
Baisse des taux de lipides sanguins : 
Les résultats d'une étude de Samuel et Mani en 2002 sur 23 sujets atteints d'hyperlipidémie 
due au syndrome néphrotique et ceux de quelques essais cliniques (encore mal contrôlés) 

suggèrent que la spiruline pourrait contribuer à faire baisser les taux de lipides sanguins. 
De plus des études épidémiologiques au Japon et en Inde ont démontré que quelques grammes 
de Spiruline par jour réduisent le "mauvais" cholestérol, l'LDL (lipoprotéines à basse densité) 
et augmentent le " bon " cholestérol HDL (lipoprotéines à haute densité). 
 
Lutte contre Les radicaux libres : 
Les radicaux libres sont des molécules produites par le corps humain et qui doivent être 
éliminées rapidement. En effet, ils endommagent des membranes protectrices de nos cellules. 
Ils favorisent ainsi certains processus complexes qui dégradent années après années notre 
potentiel de défenses contre les agressions de toutes sortes. 
L'enzyme S.O.D. (superoxyde dismutase) contenue dans la spiruline contrôle les radicaux 
libres, évitant ainsi une dégénérescence trop rapide de tout ce qui constitue notre vitalité et 
notre énergie. 
 
Propriétés détoxifiantes : 
La chlorophylle contribue également à l'action purifiante du foie, qui joue un rôle important 
dans l'élimination des toxines et des déchets du corps. 
La phycocyanine renforce l'action désintoxifiante du foie et des reins 
 
 
La peau, les cheveux, les ongle : 
Les caroténoïdes maintiennent l’élasticité de la peau, et conservent les cheveux, les ongles et 
les yeux en excellent état. Le bêta-carotène protège aussi la peau contre les rayons ultraviolets 
et fait bronzer plus vite. 
 
Diminution supposée de l’appétit : 
Le haut pourcentage d'éléments nutritifs de la spiruline utilisée comme complément 
alimentaire pourrait diminuer l'appétit de manière naturelle et en toute sécurité. Ceci 
est généralement attribuée à la présence de phénylalanine dans la spiruline. Cette 
substance en elle-même ne fait pas maigrir, mais elle facilite la mise en place du réflexe 
de satiété. 
Remarque : Il est important de préciser que cet effet sur l’organisme n’est pas avéré 
scientifiquement mais correspond seulement pour l’instant à des suppositions…On ne peut 
donc évidemment pas dire que la spiruline est efficace dans la lutte contre l’obésité. 
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Conclusion 
 

La spiruline, connue depuis des décennies par certaines populations, intéresse 

aujourd’hui les scientifiques du monde entier pour ses vertues. Elle ne représente 

certainement pas la solution ultime à la faim dans le monde mais elle contribue à améliorer 

l’état nutritionnel dans des endroits où d’autres sources protéiques, en fer, vitamine A, béta-

carotène…ne sont pas disponibles ; de plus elle présente des effets bénéfiques dans de 

nombreuses pathologies. Ainsi cette cyanobactérie mérite que la recherche médicale continue 

à s’y intéresser… 

Cependant n’oublions pas que la spiruline n’est pas une « nourriture » mais seulement 

un complément alimentaire ainsi elle n’a pas le pouvoir de guérir tous les maux d’une 

alimentation déséquilibrée notamment celle des pays occidentaux… Ainsi dans ces pays la 

spiruline peut représenter « un plus » mais il est évident qu’il faut avant tout avoir une 

alimentation saine et équilibrée, correspondant à nos besoins et à nos dépenses énergétiques. 

La spiruline améliore la santé mais ne peut en aucun cas se substituer à une bonne 

alimentation… 

 

 

« Que ta nourriture soit ton médicament » 

Hippocrate 
 



 27 

Annexe 1 : La spiruline, une cyanobactérie nécessitant peu d’eau 

 

Quantité d’eau nécessaire à la production d’un kilogramme de protéines : 

  Litres Qualité 
Spiruline (a) 
65% de protéines 

 

 

 

2100 

 

eau saumâtre 

 

Soja (b) 
34% de protéines 

 

 

 

9000 

 

eau douce 

 

Maïs (b) 
9% de protéines 

 

 

 

12500 

 

eau douce 

 

Bœuf engraissé (b) 
au grain (ensilage) 
20% de protéines 

 

 

 

105000 

 

eau douce 

 

(a) Y. Ota, Earthrise Farms, California, 1995 
(b) Diet For a Small Planet, 1982, pg. 76-77, D. David Pimentel, Cornell University, 1981 
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Annexe 2 : La spiruline, une cyanobactérie nécessitant une faible surface 

 

Surface de terre nécessaire à la production d’un kilogramme de protéines : 

  M² Qualité 
Spiruline (a) 
65% de 
protéines 

 
 

0.6 

 

Non fertile 
 

Soja (b) 
34% de 
protéines 

 

 

16 

 

Fertile 

 

Maïs (b) 
9% de 
protéines 

 

 

22 

 

Fertile 

 

Bœuf 
engraissé (b) 
au grain 
(ensilage) 
20% de 
protéines 

 

 

190 

 

Fertile 

(a) Y. Ota, Earthise Farms, California, 1995 
(b) Leesley, et al. “A low energy method of manufacturing high-grade protein using 
spirulina”, University of Texas, 1980. Pimentel, 1975. USDA 
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Annexe 3 : Anémies et séropositivité chez les enfants africains 
 

Une étude a été effectuée en 2002 sur 8 semaines, au centre médical Saint-Camille de 

Ougadougou au Burkina Faso, sur deux groupes d’enfants dénutris ; l’un de 84 enfants 

séropositifs  et l’autre de 86 enfants non séropositifs.  

4 groupes on été composés : 

- A : 46 enfants non séropositifs nourris avec 10g de spiruline par jour et des céréales 

- B : 44 enfants séropositifs nourris avec 10g de spiruline et des céréales 

- C : 40 enfants non séropositifs nourris uniquement avec des céréales 

- D : 40 enfants séropositifs nourris uniquement avec des céréales 

Les groupes témoins, uniquement nourris avec des céréales sont composés des enfants dont 

les parents ne voulaient pas qu’ils fassent partie du protocole. 

Aucun traitement anti-VIH n’a été donné durant cette étude, n’étant pas disponible. 

            Le gain de poids fut de 15g par jour pour les enfants séropositifs et 25g par jour pour 

les enfants non séropositifs nourris avec la spiruline alors qu’il fut de 10 et 20g par jour 

respectivement pour les groupes témoins. 

  

 Il y a eu une baisse du niveau d’anémie pour tous les enfants. Au départ les enfants 

séropositifs étaient plus anémiques que les non séropositifs. A la fin de l’étude, l’anémie fut 

corrigée pour presque tous les enfants supplémentés en spiruline, séropositifs ou non. 

  

Le dosage des lymphocytes, des neutrophiles et leucocytes pouvait donner une idée de 

la situation au niveau immunitaire, par rapport à l’infection au VIH. Ces dosages ont montré 

que les enfants contaminés, supplémentés en spiruline, ont eu une amélioration du niveau de 

leurs défenses immunitaires, contrairement au groupe témoin. 
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