
 

 
Expédition sur l'Everest alimentée à la spiruline 

 
L'alpiniste de l'extrême Satyabrata Dam prend de la  spiruline pour gravir l'Everest. 

Satya Dam, la seule personne à avoir dirigé des expéditions réussies sur les trois pôles (nord, sud et le mont 
Everest) a testé pour Antenna les effets de la spiruline en haute montagne.  

 

Satyabrata Dam, dit “Satya”, est un globe-trotter à la recherche de sensations fortes, un véritable accro à 
l'adrénaline. C'est également un orateur source d'inspiration, une personne incroyable et un ami d'Antenna 
Technologies. Satya a commencé l'escalade à l'âge de 10 ans et ses aventures de ces 35 dernières années 
comprennent entre autres 

• L'ascension des plus hauts sommets des sept 
continents, y compris l'Everest (sept sommets) 
 

• Skier jusqu'aux pôles nord et sud et sur la 
calotte glaciaire du Groenland 

• L'ascension des seconds plus hauts sommets 
sur 5 continents (Satya est l'une des trois 
seules personnes au monde à l'avoir fait) 

• L'escalade de plus de 350 sommets à travers 
le monde 

• La traversée de l'Afrique à pied, de la Tunisie à 
l'Afrique du Sud  

• Le parcours de l'ancienne route de la soie 
allant de la Mongolie à Istanbul 

• Visiter 146 pays et atteindre le point culminant 
de presque chacun d'entre eux 

 

Le mois dernier, Satya a accepté de prendre de la spirulina 
pendant son expédition sur l'Everest. Antenna 
Technologies utilise cette micro-algue pour améliorer le 
niveau nutritionnel d'enfants et de femmes enceintes sous-
alimentés. Nous étions curieux de voir quels seraient ses 
effets sur une équipe d'alpinistes de l'extrême. Voici le 
compte rendu de Satya. 

Conformément aux instructions d'Antenna, j'ai demandé à 
mon équipe de prendre chaque jour quatre comprimés de 
trois grammes de spiruline Spiru Power d'Antenna produits 
par Antenna Nutritech à Madurai, en Inde à partir du moment 
où nous avons atterri à Katmandou. Il allait nous falloir 
environ 10 jours pour atteindre le camp de base, alors nous 
nous attendions à ressentir les effets de la spiruline dans 
nos corps d'ici là. Nous avions également des barres de 
spiruline NaturKraftWerke contenant deux grammes de 
spiruline chacune. 
 
Il convient de mentionner que l'escalade en haute 
montagne, telle que sur l'Everest, provoque une fatigue 
musculaire et corporelle intense, qui se traduit par une 
perte de masse corporelle. Cela résulte de la combinaison 
entre des besoins énergétiques accrus de l'ordre de 6000 
kcal par jour (par rapport à 1800 kcal dans des conditions 
normales au niveau de la mer) et l'air raréfié par la faible 

pression atmosphérique. Il faut consommer de grandes 
quantités de protéines, de vitamines et de minéraux pour 
pouvoir rester actif en haute montagne. Or, il est 
généralement compliqué d'absorber suffisamment de 
protéines à une telle altitude dans des conditions aussi 
extrêmes. Notre système immunitaire en souffre 
également. Lorsque j'ai entendu parler des bienfaits de la 
spiruline, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir là de la réponse aux 
besoins accrus en protéines et en vitamines et au 
renforcement du système immunitaire nécessaire lors 
d’expéditions extrêmes en haute montagne. Je n'avais 
jamais consommé de spiruline de ma vie auparavant, et les 
membres de mon équipe non plus.  
 
Après environ une semaine, alors que nous nous trouvions 
bien en dessus de la haute altitude (12 000 pieds), j'ai 
commencé à ressentir une montée d'énergie dans mon 
corps, et mes Sherpas aussi. Bien que je sois à la base 
moins frileux que la plupart des gens, mes Sherpas ont 
également commenté qu'ils avaient plus chaud que 
d'habitude. Nous avons continué à prendre nos doses de 
spiruline. Je me suis vite aperçu que nous nous sentions 
tous beaucoup plus forts et souffrions moins que d'habitude 
de la fatigue corporelle inévitable dans ces conditions avec 
des efforts physiques pareils. En réalité, plus nous allions 
haut, plus notre vitesse d'ascension augmentait, ce qui 



n'est pas le cas d’habitude. Le dernier jour de notre 
ascension jusqu'au camp de base, je me sentais vraiment 
fort et plein d'énergie.  
 
J'aurais adoré pouvoir découvrir les effets de la spiruline 
au-delà du camp de base jusqu'au sommet, mais suite au 
séisme, j'ai été contraint d’annuler notre expédition et de 
rentrer. Je ne peux pas affirmer avec certitude que la 

performance et le niveau d'énergie accrus chez mon équipe 
et moi-même ont résulté uniquement de la prise de 
spiruline, mais je ne doute pas qu'elle y a contribué de 
manière significative. Je continue de prendre mes doses de 
spiruline et serai en mesure de dresser un rapport plus 
détaillé après mes prochaines expéditions.  Satyabrata 
Dam, mai 2015

 
 


