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« La Spiruline peut-elle être un atout pour la santé et le 
développement en Afrique ? » 

 
Qu’est-ce que la Spiruline ? 
La Spiruline est une cyanobactérie (anciennement désignée par le terme « algue bleue » 
puis cyanophycée) qui se développe préférentiellement dans des eaux chaudes, alcalines et 
riches en nutriments azotés et phosphorés. D’une longueur moyenne d’environ 0,25 mm, elle 
est composée de filaments mobiles de 10 à 12 µm de diamètre enroulés en spirale. Pour se 
développer, la Spiruline a besoin d’éléments minéraux simples tels l’eau, les sels minéraux, 
le gaz carbonique et l’oxygène qu’elle puise directement dans son milieu tout en utilisant la 
lumière solaire comme source d’énergie grâce à son système pigmentaire. Ce mode de 
synthèse de biomasse s’intitule la photo autotrophie. 
Que contient-elle d’important ? 
La teneur en protéines de la Spiruline est élevée, représentant 60 à 70% de sa matière 
sèche. Elle contient des acides gras incluant les oméga-3 et des oméga-6 qui sont qualifiés 
d’essentiels car l'organisme humain en a absolument besoin et ne peut les produire. La 
Spiruline est constituée aussi de polysaccharides spécifiques comme le Spirulane-calcique 
(Ca-Sp), le Spirulane-sodique (Na-Sp) ou l’« Immulina » qui auraient d’après certaines 
études des propriétés anticoagulantes, immunostimulantes et antivirales.  
La Spiruline contient des vitamines du groupe B, plus particulièrement de la B12, de la 
vitamine E et des provitamines comme la provitamine A (β-carotène). Les teneurs dépendent 
du mode de séchage et de conservation.  
Elle contient en outre un certain nombre de sels minéraux et oligo-éléments comme le fer, le 
magnésium, et le potassium. Notons que ces teneurs peuvent être notablement augmentées 
en ajoutant des éléments au milieu de culture. 
La Spiruline contient divers pigments dont la phycocyanine, un pigment bleu naturel qui a 
des propriétés antioxydantes et antitumorales. Ce pigment est aussi particulièrement 
recherché par l’industrie. 
La toxicité de la Spiruline n’a jamais été observée, cependant comme beaucoup de 
cyanobactéries, elle est susceptible de produire des toxines et, comme 97 à 98% d’entre 
elles, un acide aminé potentiellement toxique, le Beta-N-methylamino-L-alanine (BMAA). 
Cette molécule pourrait jouer un rôle dans les maladies neurodégénératives. 
Comment est-elle exploitée ? 
On trouve de la Spiruline dans des gisements naturels, par exemple au Tchad, à 
Madagascar et au Mexique où elle est récoltée. Elle est aussi cultivée artisanalement dans 
des bassins rustiques de quelques dizaines de m2 ou industriellement dans des bassins 200 
à 1000 m2 avec une surface totale exploitée entre 3000 m2 et 1 hectare.  
Le milieu de culture contient de l’azote sous forme d’urée, du bicarbonate de soude et 
différents sels de sodium, de phosphate, de potassium, de fer, de magnésium. Il doit être 
agité régulièrement. Dans de bonnes conditions il est possible de récolter chaque jour 1/6 à 
1/3 de la culture en la filtrant à travers une toile fine de 30 µm qui retient la Spiruline. La 
biomasse humide est pressée. La Spiruline fraîche ainsi obtenue peut être consommée 
directement, ou séchée pour conservation. Dans ce cas, la biomasse est extrudée en 
spaghettis et mise à sécher dans des séchoirs solaires, à gaz ou électriques. La Spiruline 
sèche est alors broyée sous forme de poudre ou sous forme de paillettes et conservée dans 
un récipient étanche à l’abri de l’humidité et de la lumière. Elle peut alors être conditionnée 
sous formes de brindilles, de poudre dans des sachets, boîtes ou flacons ou alors sous 
forme de gélules et de comprimés. 
Nous avons recensé 45 fermes en Afrique, réparties dans 18 pays, y compris Madagascar. 
Leur vocation est unanimement affichée à but humanitaire, pour l’amélioration de la santé. 
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Elles emploieraient environ deux cents personnes et le coût investi est estimé à 1 200 000 €. 
La surface exploitée par l’ensemble des fermes africaines peut être estimée à 1,4 Ha et leur 
production annuelle à 18 T soit environ 0,3 % de la production mondiale. Le coût de revient 
moyen est élevé avec 25,5€ par kg de poids sec. La production est distribuée pour 
l’humanitaire (28%) dans les centres de réhabilitation nutritionnelle pour les enfants et 
également dans des centres accueillant les malades atteints du VIH. La distribution 
commerciale se fait dans les pharmacies, les coopératives de bien-être, par Internet, 
directement aux particuliers. Une partie de la production serait exportée dans les pays 
limitrophes et même en France. 
Les fermes peuvent être pérennes sans être autonomes. C’est le cas des fermes qui entrent 
dans le fonctionnement même de la structure d’accueil : la production totale est alors dédiée 
à cette structure. Il est impossible à ce jour de juger de la pérennité des exploitations car 
elles sont trop récentes. 
Quelles sont les potentialités et utilisations de la Spiruline ? 
De nombreuses recherches sont effectuées principalement sur le continent américain et en 
Asie, sur les propriétés des molécules présentes dans la Spiruline. Ces recherches sont 
prometteuses, même s’il n’y a peu de preuve d’efficacité chez l’homme. C’est en se basant 
sur ces propriétés que la Spiruline est commercialisée dans les pays développés, et depuis 
peu dans quelques régions d’Afrique comme complément alimentaire « bénéfique à la 
santé ».  
Elle assurerait une alimentation équilibrée par ses apports en micronutriments ; elle 
régulerait l’appétit ; améliorerait les capacités sportives par ses teneurs en fer, en vitamine 
B12, et en ß-carotène ; aiderait à lutter contre l’asthénie par son apport en oligoéléments et 
vitamines ; retarderait la sénescence par les propriétés antioxydantes du ß-carotène, de la 
phycocyanine et de la vitamine E ; aurait une activité antioxydante liée à la phycocyanine ; 
une activité anticoagulante liée à la présence de Spirulane Calcique et Spirulane Sodique ; 
renforcerait le système immunitaire ; aurait une activité antivirale grâce aux métabolites 
secondaires produits dans leur milieu de culture et à la présence de 
sulfoquinovosyldiacylglycerol ; une activité antitumorale grâce à la phycocyanine ; 
diminuerait le cholestérol grâce à ses acides gras omega-3 et oméga-6. 
La Spiruline est aussi utilisée en cosmétique dans les masques cryogéniques et crèmes anti-
âge, par son action sur le renouvellement cellulaire et la tonicité des tissus  
Dans l’agroalimentaire, elle est utilisée comme colorant naturel (la phycocyanine est un des 
rares pigments naturels de couleur bleue) dans les chewing gums, sorbets, sucreries, 
produits laitiers, boissons non alcoolisées. Elle apparaît également dans une gamme de 
produits algaux mélangée à du sel, des tagliatelles etc. En Suisse et au Japon, il existe 
depuis longtemps du pain à la Spiruline.  
Dans l’aérospatiale, l’agence spatiale européenne (ESA) s’est intéressée à la Spiruline dans 
le cadre de son programme MELISSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative).  
La Spiruline est utilisée comme complément nutritionnel en aquariophilie, en aquaculture, en 
agroalimentaire, pour favoriser la croissance et la fertilité, renforcer les défenses 
immunitaires, augmenter la pigmentation, améliorer les performances des animaux.  
La malnutrition dans les pays en voie de développement 
La malnutrition 
La malnutrition est définie comme un état pathologique dû à l’usage prolongé d’une 
nourriture ne fournissant pas l’ensemble des éléments nécessaires à la santé. Elle touche 
l’ensemble de la planète.  
Dans les pays en développement (PED), les carences en micronutriments sont 
principalement liées au faible contenu et/ou la faible biodisponibilité des micronutriments des 
régimes alimentaires. Elles représentent un problème de santé publique aux conséquences 
physiologiques et économiques non négligeables. Les principales carences identifiées 
concernent les carences en iode, fer et vitamine A, mais d'autres carences comme la 
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carence en zinc, vitamine B12, riboflavine et acide folique co-existent probablement même si 
leur existence et importance n'ont pas encore été bien étudiées. La carence en fer touche 
près de 3,5 milliards de personnes à travers le monde principalement les femmes à partir de 
l’adolescence, les nourrissons et les jeunes enfants. La carence en vitamine A concerne 
environ 127 millions d'enfants d'age préscolaire dont 4,4 millions présentent des signes de 
xérophtalmie (affection des yeux se traduisant par un assèchement de la conjonctive et de la 
cornée et évoluant vers la cécité en l'absence de traitement) et près de 20 millions de 
femmes enceintes, avec 25-35% des cas recensés en Afrique. La carence en iode 
concernerait environ 2 milliards de personnes avec près de 740 millions de goitreux et près 
de 27% de la population mondiale présenteraient une consommation inadéquate en zinc. 
Selon l’OMS et l’UNICEF, un enfant sur trois en Afrique et un enfant sur cinq en Asie 
souffrent de malnutrition. Ils sont, la plupart du temps, victimes d’un manque de vitamines et 
autres micronutriments qui peuvent provoquer des conséquences irréversibles s’ils ne sont 
pas pris en charge suffisamment tôt. La période la plus sensible est celle de 6 mois à 3 ans, 
classe d’âge où les besoins pour la croissance sont les plus importants. 
Stratégies pour lutter contre la malnutrition 
Les principales causes de la malnutrition dans les PED apparaissent être la pauvreté, le 
naufrage de l’agriculture et l’ignorance nutritionnelle. Les organismes internationaux 
développent des stratégies pour prévenir la malnutrition en mettant en place des systèmes 
d’alertes précoces (SAP) reposant principalement sur l’estimation des productions agricoles 
et, via la surveillance des prix, sur l’appréciation de l’accès aux aliments. L’éducation 
nutritionnelle fait partie des actions des organismes de santé nationaux et internationaux. Il 
faut cependant s’attendre à devoir gérer les situations d’urgence sous forme de traitements 
en structures médicales. 
Dans les PED, la malnutrition entraîne un retard de croissance qui chez le jeune enfant 
s’accompagne de nombreuses conséquences néfastes : augmentation du risque de 
mortalité, diminution des défenses immunitaires, retard du développement moteur, 
diminution des capacités cognitives et d’apprentissage à l’école. Sur cette base des 
organismes de santé et ONGs ont fait le choix d’intervenir en prévention de la malnutrition 
infantile. Cette prévention est basée sur le couplage éducation nutritionnelle des populations 
et mise à disposition d’aliments de complément. 
L’éducation nutritionnelle consiste à inciter les populations à avoir une nutrition diversifiée et 
riche en micronutriments. La consommation de produits cultivables localement et le 
développement de leur culture sont encouragés, mais aussi, si nécessaire, l’utilisation 
d’aliments de complément. En effet, la substitution trop précoce de l’allaitement maternel par 
des aliments inadaptés, est un facteur déterminant de la malnutrition. 
Un aliment de complément est un aliment donné aux jeunes enfants en complément du lait 
maternel. Il doit être introduit dans l’alimentation idéalement lorsque les enfants atteignent 
l’age de 6 mois, c'est-à-dire à partir du moment ou le lait maternel n’est plus suffisant pour 
couvrir l’intégralité de leurs besoins nutritionnels. Les compléments alimentaires doivent être 
le plus complets et le moins cher possible pour être distribués ou vendus à bas prix pendant 
la période critique de croissance du jeune enfant. Ils doivent aussi être acceptés le plus 
facilement possible par les mères.  
Quelle est la place de la Spiruline dans la lutte contre la malnutrition ? 
La Spiruline est utilisée pour lutter contre la malnutrition par des ONGs. Elles se sont basées 
sur la composition de cet organisme en micronutriments, son potentiel pour la santé et le fait 
qu’il soit cultivable localement. Elles ont développé les procédés de culture et leur action se 
poursuit, confortée par les témoignages des personnes qui utilisent la Spiruline. Malgré leurs 
efforts, la Spiruline n’a jamais été utilisée à grande échelle par les organismes internationaux 
de la santé.  
Pour ces organismes, la Spiruline est considérée comme non concurrentielle par rapport aux 
compléments minéraux et vitaminiques (CMV) tant au niveau du coût qu’en apports 
nutritionnels. D’autre part, tant qu’il n’y a pas de garanties sur la qualité de la production de 
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Spiruline et de preuves scientifiques de sa non toxicité de son efficacité pour lutter contre la 
malnutrition, ces organismes n’incluront pas la Spiruline dans leurs programmes 
alimentaires.  
Nous avons donc fait une recherche exhaustive sur les essais cliniques portant sur 
l’efficacité de la Spiruline pour lutter contre la malnutrition. Nous n’avons retenu que ceux qui 
ont fait l’objet d’une publication dans des revues scientifiques, des ouvrages accessibles ou 
des actes de colloque. Les études recensées sont peu nombreuses (4), la moitié ont été 
réalisées sans groupe témoin. Elles portent sur des effectifs assez faibles, utilisent des 
protocoles discutables et n’ont pas toutes été publiées dans des revues à comité de lecture. 
Dans l’état actuel les expériences cliniques n’apportent ni preuves d’efficacité, ni preuves 
d’inefficacité. Elles ne peuvent donc convaincre les acteurs de la santé de l’utiliser dans leur 
stratégie de lutte contre la malnutrition.  
Nous avons évalué l’intérêt de la Spiruline comme complément minéral et vitaminique 
susceptible d’être utilisé dans des farines enrichies. Pour cela, nous avons comparé les 
apports en micronutriments de la Spiruline avec les besoins journaliers recommandés et 
calculé le coût d’un enrichissement d’une farine avec de la Spiruline en le comparant à celui 
réalisé pour fabriquer le Koba Aïna, farine enrichie développée à Madagascar dans le cadre 
du programme NUTRIMAD.  
La dose de Spiruline donnée aux enfants par les ONG varie de 1 à 10 g par jour. Un g de 
Spiruline pourrait apporter suffisamment de : vitamine A, de vitamine B12, de manganèse. Il 
faudrait une dose de 10 g pour espérer combler les besoins en vitamines B1, B2, B3, en Fer 
et en phosphore. En outre, la Spiruline peut apporter des quantités non négligeables en 
vitamine E, calcium, cuivre, magnésium. Le reste des vitamines et éléments minéraux est 
fourni par le lait maternel et les bouillies. 
Pour comparer les coûts, nous avons basé nos calculs sur une dose de 1 g. Un gramme de 
Spiruline coûte au plus bas prix 0,016 € (coût de revient minimum à Madagascar en 2007) 
soit 3,2 fois plus cher que la fortification journalière du Koba Aïna. 
La Spiruline ne nous apparaît pas éligible pour la fabrication des aliments distribués par les 
services de santé nationaux ou l’aide internationale, qu’il s’agisse de farines enrichies pour 
prévenir la malnutrition ou d’aliments complets pour traiter l’urgence. La raison principale en 
est le coût de revient trop élevé.  
Avenir de la Spiruline 
Nous voyons son avenir à 3 niveaux : 
1) Pour lutter contre la malnutrition : dans le traitement des carences en vitamines A, comme 
source de micronutriments lorsqu’il y a des gisements naturels de Spiruline, dans les régions 
non fertiles où la distribution de farines enrichies ne se fait pas. 
2) Pour le développement : Les Africains se sont approprié les techniques de culture. Il 
n’apparaît pas possible de commercialiser localement de grandes quantités de Spiruline à un 
prix élevé. L’exportation d’une partie de leur production permettrait d’éviter les stocks 
d’invendus et de vendre localement le produit à un prix inférieur. 
3) Pour l’extraction de molécules d’intérêt pharmaceutique qui pourraient dans l’avenir faire 
partie des traitements de maladies graves.  
 


