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LA SPIRULINE
Affichez les signets pour parcourir le document par chapitre

Aspects Nutritionnels
« Que ta nourriture soit ton médicament »
Hippocrate

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 dans
les eaux alcalines de certains lacs, en zones chaudes. D'une taille de l'ordre de 0.1 mm,
elles se présentent généralement comme de minuscules filaments verts enroulés en
spires plus ou moins serrées et nombreuses, suivant les souches.
C'est d'abord leur impressionnante teneur en protéines, ainsi que leur vitesse de
croissance, dans des milieux totalement minéraux, qui ont attiré l'attention des
chercheurs, comme des industriels.
Au cours d'analyses plus approfondies, nombre de points particulièrement intéressants
sur le plan nutritionnel sont apparus: composition protéique équilibrée, présence de
lipides essentiels rares, de nombreux minéraux ou encore de vitamine B12.
Tandis que l'intérêt suscité par d'autres micro-organismes s'estompe quelque peu devant
des problèmes comme la digestibilité ou la teneur en acides nucléiques, la spiruline
semble actuellement l'une des meilleures solutions pour la production simple d'un
complément alimentaire de haute qualité. Mentionnons aussi que les conditions extrêmes
(salinité et pH) dans lesquelles la spiruline se développe assurent l'hygiène des cultures,
car bien peu d'autres micro-organismes sont capables de survivre dans de telles
conditions.
Nous espérons par ce travail donner une vision synthétique des propriétés nutritionnelles
de la spiruline. Propriétés d'autant plus importantes que la production de ce
microorganisme est particulièrement adaptée aux conditions climatiques et économiques
des régions où sévit la malnutrition. Relevons à ce propos l'importance des travaux
visant à améliorer, à tester et à diffuser des méthodes simples et sûres de production
locales de spiruline (5-25-36).

1. Protéines
1.1. Quantités, composition
La teneur en protéines de la spiruline oscille entre 50 et 70% de son poids sec. 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 soya par exemple ne contient "que" 35% de protéines brutes.
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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 (3).
D'un point de vue qualitatif, les protéines de la spiruline sont complètes, car tous les
acides aminés essentiels y figurent, ils représentent 47% du poids total des protéines
(10). Parmi ces acides aminés essentiels, les plus faiblement représentés sont les acides
aminés soufrés: méthionine et cystéine (3-10-17), qui sont toutefois présents à plus de
80% de la valeur idéale définie par la FAO (sur la base de l'albumine d'oeuf et de la
caséine). Il semble aussi qu'une des méthodes de séchage utilisée dans l'industrie, le
séchage sur tambours chauffants, réduise la teneur en méthionine d'environ 30% par
rapport au séchage par pulvérisation (70). La lysine serait aussi légèrement sous
représentée d'après certains auteurs (54), suffisante d'après d'autres (17).
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 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 (42).

1.2. 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 valeur de NPU est déterminée expérimentalement en calculant le
pourcentage d'azote retenu lorsque la source de protéines étudiée est le seul facteur
nutritionnel limitant. On étudie généralement cette valeur dans différentes situations:
croissance active, état adulte, convalescence (72).
Contrairement à d'autres micro-organismes proposés comme sources de protéines
(levures, chlorelles, scenedesmus ...) la spiruline ne contient pas de parois cellulosiques
mais une enveloppe de muréine relativement fragile (3-10-13-27). Ce fait explique la
très bonne digestibilité des protéines de la spiruline simplement séchée: 83 à 90%
(caséine pure 95.1%) (21-60).
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 polyinsaturés (voir plus loin).
La valeur NPU de la spiruline est estimée entre 53 et 61% soit 85 à 92% de celle de la
caséine (15-16-60).

1.3. 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 (72).
La valeur PER de la spiruline, déterminée chez le rat en croissance est estimée, suivant
les auteurs, entre 1.80 et 2.6 (27-60-61), la valeur PER de la caséine étant de 2.5.
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L'effet de la complémentation des céréales par de la spiruline a été évalué avec les
résultats suivants chez le rat (2) :

Diète
Spiruline
Maïs
Riz
Blé
Riz + Spiruline (3:1)
Riz + Spiruline (1:1)
Blé + Spiruline (3:1)
Blé + Spiruline (1:1)
Maïs + Spiruline (3:1)
Maïs + Spiruline (1:1)
Maïs + avoine + spiruline
(3:2:5)
Maïs + riz + spiruline
(2:2:1)

Rapport
protéique
1.9
1.23
2.2
1.15
2.35
2.4
1.42
1.9
1.8
1.72

d'efficacité

1.9
1.95

Tableau 1 : 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 (70)
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 (55-61-70).

2. Lipides
2.1. Lipides totaux
Bien que plusieurs publications (10-13-23-60) donnent une valeur de 5.6 à 7% du poids
sec en lipides totaux (tant chez S. Platensis que chez S. Maxima), d'autres sources (32)
prétendent obtenir plus de 11% de lipides par un meilleur système d'extraction.
Ces lipides totaux peuvent être séparés en une fraction saponifiable (83%) et une
fraction insaponifiable (17%), contenant essentiellement une paraffine, des pigments,
des alcools terpéniques et des stérols (10-18-60).
La fraction saponifiable est surtout composée de monogalactosyl diglycérides et de
digalactosyl diglycérides, 23%, de sulfoquinovosyl diglycéride, 5%, et de phosphatidyl
glycérol, 25.9%. On ne trouve ni phosphatidyl choline, ni phosphatidyl éthanolamine, ni
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phosphatidyl inositol en quantités appréciables. Les triglycérides sont rares 0.3%. On
détecte en outre 4.6% de phospholipides indéfinis.

2.2. Acides gras
On considère que chez l'homme, les besoins en acides gras essentiels sont de 1 ou 2%
des calories alimentaires pour l'adulte et de 3% pour les enfants (44, 53bis). Il est
maintenant bien établi que l'apport de lipides essentiels influe (entre autres) sur le
système immunitaire tant humoral que cellulaire (33). On range actuellement les acides
gras essentiels en deux groupes (w3 et w6) caractérisés par la position de l'insaturation
la plus proche du groupe méthyl terminal. Comme les acides w3 et w6 sont convertis
chez l'homme en dérivés biochimiques distincts qui semblent avoir des effets
antagonistes, certains spécialistes recommendent actuellement un rapport w6/w3 situé
entre 4 et 5 (53). Pour une analyse détaillée des acides gras de la spiruline, on se
rapportera à Hudson et Karis (32).
Répartition des

acides gras pour
Spirulina maxima
acides gras
[% des acides gras]
palmitique (16:0)
63
palmitoléique (16:1w6) 2
stéarique (18:0)
1
oléique (18:1w6)
4
linoléique (18:2w6)
9
g-linoléique (18:3w6)
13
a-linoléique (18:3w3)
traces

deux souches de Spiruline
Spirulina platensis
[% des acides gras]
25.8
3.8
1.7
16.6
12
40.1
traces

Tableau 2: principaux acides gras de deux souches de spiruline, S. maxima et S.
platensis (53)
L'acide g-linolénique ne représente que 10 à 20% des acides gras de S. maxima, c'est-àdire 1 - 2% du sec (23-32-49), alors qu'on en trouve jusqu'à 40% chez S. platensis, soit
environ 4% du poids sec de spiruline De ce fait, la spiruline peut être considérée comme
une des meilleures sources connues d' acide g-linolénique, après le lait humain et
quelques huiles végétales peu courantes (huiles d'onagre, de bourrache, de pépin de
cassis et surtout de chanvre) (15).
La présence d'acide g-linolénique, 18:3w6 est à souligner du fait de sa rareté dans les
aliments courants et de sa haute valeur alimentaire présumée. Normalement synthétisé
chez l'homme (à partir de l'acide linoléique,18:2w6, d'origine végétale) l'acide glinolénique peut néanmoins être directement assimilé avec profit en cas de trouble ou
d'insuffisance de sa synthèse endogène (44). L'importance de ces acides gras tient à
leurs devenirs biochimiques: ce sont les précurseurs des prostaglandines, des
leukotriènes et des tromboxanes qui sont autant de médiateurs chimiques des réactions
inflamatoires et immunitaires.
D'autres acides gras essentiels sont également présents, comme l'acide linoléique,
18:2w6. Notons aussi une forte proportion d'acide palmitique, 16:0, plus de 60% des
lipides chez S. maxima, mais seulement environ 25% chez S. platensis . Le tableau 2 fait
nettement ressortir une certaine supériorité de la souche S. platensis quant à son
contenu lipidique: beaucoup moins d'acide palmitique (saturé), et plus d'acide glinolénique (essentiel).
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Quant aux sulfolipides tels que les sulfoquinovosyl-diglycérides (5% de la fraction
saponifiable), ils suscitent actuellement de nouvelles recherches depuis qu'une activité
protectrice contre l'infection des cellules helper-T par le VIH leur a été attribuée (28).
A noter encore l'absence d'acides gras au nombre de carbone impair (18) et une très
faible teneur en acides gras à chaînes ramifiées (10), deux types de lipides non
métabolisables par les animaux supérieurs. Enfin, la spiruline a été recommandée comme
supplément alimentaire en cas de carence en acides gras essentiels (32).

2.3. Lipides insaponifiables
2.3.1. Stérols

Bien que certains travaux (10) soulignent l'absence de stérols, il semble que ces produits
représentent 1.5% de la fraction non polaire des lipides de S. Maxima. Aucune
publication ne dépasse toutefois la valeur de 0.015% du poids sec de la spiruline en
stérols libres (18-32-60). Les stérols identifiés sont le cholestérol et, en plus faible
quantité, le b-sitostérol Chez S. Platensis on trouve en outre de faibles quantités de
campéstérol et de stigmastérol. Certains de ces stérols pourraient être en rapport avec
l'activité antimicrobienne des spirulines (18).

2.3.2. Terpènes

Les alcools terpéniques représentent 5 à 10% de l'insaponifiable, il s'agit essentiellement
d'a et de ß-amyrine, un triterpène pentacyclique. S. Maxima contient en plus un alcool
triterpénique saturé non identifié (18).

2.3.3. Hydrocarbures saturés (paraffines).

Les hydrocarbures saturés à longues chaînes représentent une fraction importante de
l'insaponifiable, 25%, tant chez S. Platensis que chez S. Maxima (10). Il y a donc entre
0.1 et 0.3% d'hydrocarbures saturés dans la matière sèche des spirulines.
Les deux tiers de ces hydrocarbures sont constitués de n-heptadécane, le reste
comprenant dans l'ordre, les hydrocarbures linéaires saturés en C15, C16, C18 ainsi que
trois hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées, non identifiés (69).
La présence de telles paraffines n'est pas exceptionnelle: on en trouve par exemple entre
0.1 et 0.5% dans certaines levures alimentaires. La métabolisation de ces produits, et
plus particulièrement de l'heptadécane sera discutée dans la partie concernant les essais
toxicologiques.

3. Glucides.
Les glucides (57) constituent globalement 15 à 25% de la matière sèche des spirulines.
Les glucides simples ne sont présents qu'en très faibles quantités Ce sont le glucose, le
fructose et le saccharose; on trouve aussi des polyols comme le glycérol, le mannitol et
le sorbitol.
L'essentiel des glucides assimilables est constitué de polymères tels que des glucosannes
aminés (1.9% du poids sec) et des rhamnosannes aminés (9.7%) ou encore de
glycogène (0.5%).
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Les parois cellulaires des spirulines s'apparentent à celles des bactéries Gram-positives
puisqu'elles sont formées de glucosamines et d'acide muramique associés à des peptides.
Bien que non digestibles, ces parois sont fragiles et rendent le contenu cellulaire très
accessible aux enzymes de digestion: c'est là un avantage important par rapport aux
organismes pourvus de parois cellulosiques (levures, chlorelles...).
Du point de vue nutritionnel, la seule substance glucidique intéressante par sa quantité
chez la spiruline est le méso-inositol phosphate qui constitue une excellente source de
phosphore organique ainsi que d'inositol (350-850 mg/kg mat. sèche) (13-50). Cette
teneur en inositol est environ huit fois celle de la viande de boeuf et plusieurs centaines
de fois celle des végétaux qui en sont les plus riches.
Il faut toutefois remarquer qu'une si haute teneur en cyclitols phosphates pourrait avoir à
la longue un effet décalcifiant, si l'apport en calcium se trouvait insuffisant.
Heureusement, dans le cas de la spiruline, ce danger est écarté par sa richesse en
calcium, comparable à celle du lait (13-23) (voir "oligo-é1éments"). Notons que les
polysaccharides de la spiruline auraient des effets de stimulation des mécanismes de
réparation de l'ADN (52) ce qui pourrait expliquer un effet radioprotecteur plusieur fois
mentionné à propos de la spiruline (56). D'autres explications ont été avancées pour
expliquer cet effet, notamment la neutralisation des radicaux libres générés par
l'irradiation. Cette neutralisation rapide serait due prioritairement au b-carotène. D'autre
part, 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 (43). Ces polysacharides auraient également
des propriétés immunostimulantes et immunorégulatrices (4-24-73).

4. Acides nucléiques
La teneur en acides nucléiques (ADN et ARN) est un point nutritionnel important car la
dégradation biochimique d'une partie de leurs composants (les purines: adénine et
guanine) produit en dernier lieu de l'acide urique. Or une élévation du taux d'acide urique
plasmatique peut produire à la longue des calculs rénaux et des crises de goutte. On
admet généralement que la dose maximum admissible à long terme d'acide nucléique se
situe aux alentours de quatre grammes par jour, pour un adulte (8). Il faut ajouter que
l'ARN produit deux fois plus d'acide urique que l'ADN, pour une même teneur en purines
et que l'élévation du taux d'acide urique dépend aussi de multiples facteurs, tels que
l'âge, le sexe ou encore l'obésité...
Chez S. Platensis comme chez S. Maxima, on rapporte des valeurs de 4.2 à 6% d'acides
nucléiques totaux dans la matière sèche (60-3). La proportion d'ADN serait d'un quart à
un tiers par rapport à l'ARN (15). Ces chiffres sont à mettre en rapport avec d'autres
aliments (tableau 3). La teneur en acides nucléiques des spirulines est très inférieure à
celle de la généralité des unicellulaires.

Aliments
Viande
de
bœuf
Foie de bœuf
Spiruline
Levure

Acides nucléiques
totaux
[%
mat.sèche]
1.5
2.2
4-6
23
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Tableau 3 : teneur en acides nucléiques de quelques aliments
En se basant sur une valeur moyenne de 5% en acides nucléiques, et sans tenir compte
de la proportion d'ADN (qui produit deux fois moins d'acide urique), la limite quotidienne
de 4 grammes d'acides nucléiques représente le contenu de 80 grammes de spiruline
sèche. Cette quantité équivaut à environ huit fois la dose de spiruline recommandée
comme supplément alimentaire. On peut donc raisonnablement penser que la teneur en
acides nucléiques de la spiruline ne pose pas de problèmes, même à long terme et pour
des doses élevées.

5. Vitamines
5.1. Provitamine A (ß-carotène)
Le ß-carotène représente 80% des caroténoïdes présents dans la spiruline, le reste étant
composé principalement de physoxanthine et de cryptoxanthine (51). 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
(24), 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 ßcarotène n'étant pas toxique par accumulation au contraire de 1a vitamine A. Les valeurs
en ß-carotène données plus haut on été relevées dans des échantillons de spiruline
séchée par pulvérisation, donc sans chauffage; dans le cas du séchage sur tambours
chauffants, ces valeurs seraient à diminuer de près d'un tiers (10).
La biodisponibilité des caroténoïdes de la spiruline a été démontrée aussi bien chez le rat
que chez le poulet (37-46-58). Des études cliniques ont également démontré l'excellente
utilisation des caroténoïdes de la spiruline chez l'humain (1). De plus, une étude portant
sur 5'000 enfants indiens d'age pré-scolaire a montré la surprenante efficacité d'une dose
quotidienne unique d' un gramme de spiruline sur la déficience chronique en vitamine A.
Après 5 mois, la proportion d'enfants gravement déficients en vitamine A, c'est-à-dire
présentant le symptôme de la "tache de Bitot" sur la conjonctive de l'oeil, est passée de
80% à 10%. (65). Cette étude semble bien démontrer que de très faibles doses de
spiruline suffisent déjà à réduire considérablement les risques de cécité et d'atteintes
neurologiques consécutives à la déficience en vitamine A chez l'enfant.
Du fait du nombre croissant d'indices suggérant une série d'effets anti-cancéreux des
caroténoïdes, divers extraits de spiruline ont été testés dans ce cadre. Un effet préventif
aussi bien que curatif très significatif a été constaté dans le cas de tumeurs induites
expérimentalement chez le hamster. Il s'agit ici de tumeurs épithéliales de la joue,
induites par le diméthyl-benzanthracène (DMBA).(62-63)
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 (64). La disponibilité d'aliments riches en
caroténoïdes est d'autant plus cruciale pour des continents tels que l'Afrique: l'intérêt du
développement de productions locales de spiruline s'en trouve donc encore renforcé.
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5.2. Vitamine E (tocophérols)
On trouve 50 à 190 mg de vitamine E par kilo de spiruline sèche (13-23-50), teneur
comparable à celle des germes de blé. Les besoins quotidiens en vitamine E seraient de
15 U.I. (29) 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.

5.3. Vitamines hydrosolubles
Bien que moins riche que la levure en vitamines du groupe B (B12 excepté), la spiruline
constitue pourtant une bonne source de ces cofacteurs:

Vitamine
B1
B2
B6
B12
Niacine
Folate
Panthoténate
Biotine
C

Teneur
(mg/kg)
34-50
30-46
05.août
1.5 - 2.0
130
0.5
04.06.2025
0.05
traces

Besoin/jour
(adulte)(24-25)
1.5 mg
1.8 mg
2.0 mg
0.003 mg
20 mg
0.4 mg
6 - 10 mg
0.1 - 0.3 mg
15 - 30 mg

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, longtemps donné
comme meilleure source. Il faut pourtant noter qu' il existe une controverse à propos de
la biodisponibilité réelle du complexe B12 de la spiruline chez l'homme. Certains tests
radiochimiques de liaison au facteur intrinsèque nieraient la présence de vitamine B12
"active" dans la spiruline (41). Ces résultats seraient variables selon les souches de
spiruline et cette même méthode d'analyse révèlerait de hautes teneurs en B12 "active"
dans certaines souches (30).
La carence en vitamine B12 (anémie pernicieuse) provient soit d'un défaut d'apport (cas
de régimes végétariens stricts) soit d'un défaut d'absorption. Il semble d'autre part que
certains états pathologiques entrainent systématiquement une déficience en vitamine
B12, c'est le cas des infections à VIH menant au SIDA (31-59)
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6. Minéraux et oligo-éléments
Analyse typique (spiruline sèche): mg/kg
Teneur de la Doses
Minéraux
spiruline(mg/kg) (mg/jour)
Calcium
Phosphore
Magnésium
Fer
Zinc
Cuivre
Chrome
Manganèse
Sodium

1300 - 14000
6700 - 9000
2000 - 2900
580 -1800
21 - 40
08.oct
2.8
25 - 37
4500

Potassium
6400 - 15400
*Pour l'adulte (47).

requises*

1200
1000
250-350
18
15
01.05.2003
0.5 - 2
5
500
3500

Les minéraux spécialement intéressants chez la spiruline sont le fer, le magnésium, le
calcium, le phosphore et le potasium.
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 (35).
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 cardiovasculaires et nerveux.
Une haute teneur en potassium est également à souligner car dans le cadre des pays
industrialisés, bien des nutritionistes s'élèvent contre les trop faibles rapports
potassium/sodium de la grande majorité des aliments disponibles.
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 (66).
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7. Microflore associée aux milieux de cultures et aux
préparations de spiruline
La microflore associée aux cultures de spiruline est généralement rare et non pathogène
(70). De fait, l'alcalinité du milieu de culture (pH 8.5 à 11.0) constitue une excellente
barrière contre la plupart des contaminations, aussi bien de bactéries que de levures, de
champignons ou d'algues. De plus, il semble que certaines substances sécrétées ou
contenues dans les spirulines possèdent une activité bactéricide ou au moins
bactériostatique (voir stérols). On notera à ce propos l'emploi en Afrique de spiruline,
sous forme d'emplâtres, pour traiter des plaies gangrénées.
En milieu synthétique, on compte normalement 3x104 à 6x105 micro-organismes par
millilitre de milieu de culture. (60-71)
Après récolte et séchage, la spiruline ne contient plus que 103 à 106 organismes
revivifiables par gramme. Ce nombre diminue régulièrement avec le temps de stockage:
même dans les préparations provenant de gisements naturels (beaucoup plus
contaminées que les produits de culture, surtout du fait du séchage traditionnel à même
le sol), après un mois de stockage on ne décèle plus de coliformes ni de streptocoques.
Les analyses bactériologiques de spirulines produites industriellement au Mexique (60) ou
aux USA (23) confirment l'absence totale de pathogènes tels que salmonella, shigella ou
staphylocoques. Aucune contamination par des amibes dysentériques n'a pu être mise en
évidence, aussi bien dans des sources naturelles (lac Tchad) que dans des bassins
expérimentaux (34).
La conservation des préparations de spiruline séchée ne semble poser aucun problème
puisque ce produit paraît tout à fait résistant aux moisissures. Ainsi on n'a jamais détecté
d'Aspergilus Flavus ni d'aflatoxine (sécrétée par ce dernier) dans des lots de spiruline
(34). La spiruline industrielle contient moins de 100 spores de moisissures viables par
gramme (23).

8. Etudes toxicologiques
8.1. Recherche de toxiques minéraux
Dans plusieurs cas, les toxiques tels que le plomb, le mercure et l'arsenic (60-50) ainsi
que le fluor (60) 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. (8)
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:
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Arsenic

0.06 -2 ppm

Sélenium* 0.01 -0.04 ppm
Cadmium

0.01 - 0.1 ppm

Mercure

0.01 - 0.2 ppm

Plomb

0.6 - 5.1 ppm

Fluor**

112 - 630 ppm

* Le sélenium ainsi que le fluor auraient pu être classés dans la partie "oligo-éléments"
vu leur rôle essentiel dans l'alimentation humaine, ils présentent toutefois plus de
dangers, en cas de surdoses, que les oligo-éléments déja traités.
** Seule une publication donne cette valeur (8), ultérieurement réfutée (14).

8.2. Recherche de toxiques organiques, mutagènes,
tératogènes
Les éventuelles propriétés toxiques des paraffines citées plus haut ont été étudiées sur le
rat et le porc (69). 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 aiguè ou chronique n'est à craindre (69).
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 (14-7)
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 effet mutagène ou de toxicité subaïgue ou chronique n'a été décelé (14-8). La
mutagénicité des urines d'animaux nourris de spirulines a été testée sur des bactéries
(test d'Ames) sans résultat (15).

8.3 Contamination par des cyanobactéries neuro- ou
hépatotoxiques
On sait depuis lontemps que certaines cyanobactéries produisent de puissantes toxines
agissant sur le système nerveux (l'anatoxine-A de Anabaena flos-aquae, par exemple) ou
sur le foie (la microcystine de Microcystis aeruginosa, par exemple). Aucune
contamination par de tels microorganismes n'a été, à notre connaissance, mise en
évidence dans le cas de la spiruline, ce qui semble lié à son milieu de culture très
particulier. Bien que le problème ne soit semble-t-il jamais apparu dans une culture
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artificielle, on sait que certains lacs tchadiens, producteurs de spiruline (S.Platensis),
sont périodiquement envahis d'autres algues cyanophycées telles que Anabaenopsis
circularis ou Mycrocystis aeruginosa (42). On peut toutefois penser que le caractère
saisonnier de ces contaminations reflète des changements de composition du milieu
(forte baisse de salinité et de pH dues aux précipitations) qui ne devraient pas apparaître
en culture artificielle.
Il faut toutefois signaler que si la spiruline elle-même est hors de cause, il n'en va pas
nécessairement de même de certaines algues ou cyanobactéries d'eau douce récoltées
sans véritable contrôle et ne bénéficiant aucunement des garanties toxicologiques
entourant la spiruline (12). On trouve pourtant de tels produits, derivés du genre
Aphanizomenon et et même du genre Anabaena, au moins sur le marché nord-américain
(39).

9. Essais nutritionnels chez l'homme
L'essai le plus probant reste évidemment celui des populations consommant
traditionnellement de la spiruline, comme les Kanembous du Tchad. Cette consommation,
bien que régulière, est assez faible, de l'ordre de 10 à 12 grammes par jour et par
personne, sauf pour les femmes enceintes qui en consomment nettement plus (20). Il
s'agit donc surtout d'un supplément alimentaire; si le bénéfice nutritionnel n'est pas
évident au niveau quantitatif où il a été étudié (20), il reste à déterminer les effets de
complémentation en acides aminés essentiels, ainsi que l'apport des autres constituants
de la spiruline. Il serait spécialement intéressant de savoir si ces populations souffrent de
carences alimentaires, et de les comparer aux populations voisines qui ne consomment
pas d'algues.
Les essais cliniques décrits sont encore rares et concernent le plus souvent un faible
nombre d'individus. On retiendra pourtant deux études portant sur un grand nombre
d'individus:
L'expérience indienne citée plus haut à propos de la pro-vitamine A et portant sur 5'000
jeunes enfants (65).
Une seconde étude à grande échelle est en cours à Bangui (République Centre-Africaine)
et concerne l'efficacité de la spiruline dans le traitement des maladies protéinoénergétiques. Ce travail concerne plusieurs centaines d'enfants gravement dénutris et
semble d'ores et déjà confirmer très solidement les espoirs placés dans la spiruline,
spécialement dans le cas du kwashiorkor (22).
Pour ce qui est des études impliquant de petits effectifs, on peut relever les travaux
suivants:
L'équilibre azoté a été étudié sur dix enfants agés de 5 à 12 mois hospitalisés pour
malnutrition sévère (55). Ils ont reçu alternativement 2-3 grammes de protéines par kilo
de poids corporel, sous forme de spiruline, de lait de vache ou de soya, pendant des
périodes de quatre jours. L'absorption d'azote a été de 60% pour la spiruline et de 70%
pour le soya mais la rétention a eu lieu en proportion inverse: 40% pour la spiruline et
30% pour le soya. Ainsi la rétention relative de la spiruline a été aussi élevée que celle
du lait de vache, indiquant une excellente utilisation des protéines malgré une
digestibilité moyenne.
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A l'hopital Bichat (France) l'absorption des protéines de la spiruline a été trouvée bonne;
les tests ont été menés sur des enfants et des adultes dénutris qui ont reçu des doses
massives de spiruline (80 à 90 grammes par jour) Malgré ces doses très importantes,
aucune augmentation notable de l'acide urique dans le sang n'a pu être mise en évidence
(60).
Une étude portant sur 28 enfants atteints de maladies protéino-énergétiques patentes a
été réalisée de janvier à novembre 1989 au Zaïre (9). Les paramètres mesurés lors de ce
travail montrent l'effet globalement positif de la spiruline sur le statut nutritionnel des
patients, et ce malgré les inévitables aléas d'une étude sur le terrain.
Enfin, une étude chinoise portant sur 27 enfants agés de 2 à 6 ans relève que la spiruline
est "une véritable source de santé pour les enfants", après analyse de l'incidence d'un
apport quotidien de 1.5 gramme de spiruline sur l'état de santé des enfants impliqués
(45).

10. Valeur thérapeutique de la spiruline : études,
perspectives et questions
Bien que les propriétés thérapeutiques de la spiruline sortent quelque peu du cadre de ce
travail, il nous a semblé utile de mentionner ici certains travaux liant ce produit au
traitement de diverses pathologies. Nous ne développerons pas les applications
thérapeutiques déjà citées plus haut :
Anémie ferriprive (voir "minéraux et oligo-éléments")
Anémie pernicieuse (voir "vitamine B12")
Avitaminose-A (voir "provitamine A)
Inhibition de la transmission mère-enfant du VIH (voir "provitamine A)
Inhibition de l'infection des cellules T4-helper par le VIH (voir "acides gras")
Maladies protéino-énergétiques (voir "essais nutritionnels chez l'homme")
Prévention du cancer par apport de caroténoïdes (voir "provitamine A)
Radioprotection (voir "glucides")
Renforcement des défenses immunitaires (voir "glucides")
On trouvera une revue critique des différentes études thérapeutiques menées sur la
spiruline : 6. Parmi les travaux cités on trouve des études liant la consommation de
spiruline à un effet positif sur le taux de cholestérol sanguin chez l'homme (48). Un effet
protecteur sur les reins a été détecté et semblerait lié à la phycocyanine (pigment bleu)
présente dans la spiruline. Cette étude a été réalisée sur des rats traités par deux
néphrotoxiques connus: le p-aminophénol (un anti-douleur) et un anti-tumoral: le cisplatine (26).
On peut enfin mentionner la relation possible entre la teneur de la spiruline en
caroténoïdes et de nombreux témoignages (non-vérifiés cliniquement) attestant de son
efficacité dans le traitement de certaines affections de la peau telles que le psoriasis,
l'acné ou même l'herpès.
Concernant les pistes de recherche thérapeutiques impliquant la spiruline, mentionnons
la récente identification d'une substance fortement anti-bactérienne et anti-fongique
isolée de S. Platensis (Funteu F. 1996, à publier). Lors d'un symposium qui a eu lieu en
1996 en Afrique du Sud, les résultats d'une recherche sur l'activité anti-virale d'un extrait
aqueux de S. platensis ont été présentés par une équipe de la Harvard Medical School
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(3bis). Ces résultats indiquent in vitro une excellente inhibition de la réplication du virus
HIV-1 aussi bien dans des lignées de cellules T humaines que dans des monocytes
humains. L'index thérapeutique de l'extrait serait de plus de 100 et des concentrations de
5-10 mg/ml reduiraient déjà la production virale et/ou la production de syncytium
d'environ 50%.
Une telle profusion d'applications thérapeutiques (réelles ou supposées) laisse bien sûr
planer l'image de "potion-miracle" sur la spiruline. Reste qu'un "simple" complément
alimentaire naturel, lorsqu'il présente la richesse de ce produit, pourrait bien améliorer
nombre de situations pathologiques. Spécialement dans une population mondiale qui
tend à se diviser en sous-alimentés dans les pays en développement et en "malalimentés" dans les pays industrialisés.
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