AQUACULTURE EN EAU DOUCE DE SPIRULINE
LA SPIRULINE
C'est une micro-algue, appelée aussi cyanobactérie. Elle se présente sous la forme d'une spirale (un ressort), d'où son nom.
Biologiquement, c'est une chaîne de cellules, elles ont une membrane protéique à la différence des végétaux qui ont principalement des
membranes cellulosique (bois, papier). Comme pour les tomates, on admet qu'il existe différentes variétés de spirulines.
Cela s'exprime principalement sur la forme de la spirale, qui est plus ou moins serrée.

VARIÉTÉS DE SPIRULINES
▪

SPIRALÉES
Les souches spiralées se présentent plus sous la forme d'un ressort.

▪

ONDULÉES
Les souches ondulées sont plus allongées, semblables à des vagues.

Le nombre, la taille et la forme des spires varient selon les souches mais aussi selon les conditions de vie.
Il semble que cet être vivant, dispose d'un mode de fonctionnement assez simple pour s'adapter rapidement, il change alors d'aspect.

FONCTIONNEMENT
Les cellules qui les composent n'ont pas de noyau, ils sont dit procaryotes, et leur enchaînement forme la spiruline.
Des membranes de protéines contiennent tout le matériel nécessaire a leur multiplication, elles grossissent jusqu'à se diviser en deux,
lorsque la spirale atteint une certaine taille elle se sépare en deux spirulines identiques (sortes de clones).

FLUORESCENCE & DIMENSIONS (microns) – DETAIL
A gauche, la coloration met en évidence les parois de la chaîne de cellules qui forme une spiruline.
Leur taille si situe aux alentours des 30 microns (1000eme de mm).de longueur et du tiers d'un cheveux d’épaisseur.
A droite, on devine au microscope électronique, les parois entre les cellules qui forment la spirales.

La spiruline existe depuis les débuts de la vie

SES ORIGINES AU COURS DE L’ÉVOLUTION
Pour situer on va faire un retour aux origines de la vie sur terre.
•

La formation de la Terre date de 4,55 Milliards d'années.

•

L’apparition de la vie avoisinerait les 4 Milliards d'années.

•

C'est à peu près il y a 3,5 Milliards d'années, que les cyanobactéries sont apparues.
Cette fresque de la vie, de son apparition jusqu'aux débuts de l’humanité (à droite),
on voit que c'est un des premiers êtres vivants apparu sur terre (cercle à gauche).

Des cils situés sur les parois des cellules lui confèrent une certaine mobilité ou « motilité » qui lui permet de mieux s'affranchir des
contraintes du milieu que les premiers êtres vivant statiques : les stromatolithes, sortes de coraux en zone de marées.
Les cils des spirulines changent de sens en fonction des conditions et, telle une vis, la spirale peut monter ou descendre le long de son axe.

Sur cette illustration, l’ère humaine est détaillée, les traits rouges représente 10 millions d'années et les traits
jaunes sont les milliards d'années, la cyanobactérie est apparue près du centre de la spirale.
Faisant charnière avant l'apparition des règnes végétal et animal, c'est en quelque sorte notre ancêtre commun.
A cette époque, la terre qui venait de refroidir était couverte de nuages et seule la lumière infrarouge (invisible) parvenait à
la surface, c'est le pigment bleu (cyan), la phycocyanine qui a permis à l'algue de se développer.
Les océans primitifs, très chargés en fer (toxique pour la vie)et sels minéraux, mais dépourvus d'oxygène (indispensable à la
vie), permettaient toutefois à la spiruline de survivre.
En fixant le fer et en rejetant de l'oxygène, ces cyanobactéries ont contribué à la diversification du vivant.

Pour mieux se représenter la durée, on peut considérer qu'il est midi, sur une demie journée ;
si la terre s'est formée ce matin à minuit, l'homme n'est apparu qu'il y a 40 secondes, alors que la spiruline est
apparue 4 heure ce matin.

Fossile vivant, la Spiruline pousse encore naturellement sur la planète.

SPIRULINES NATURELLES
Ce planisphère représente les sites où il a été observé ces cyanobactéries à l'état naturel.

Elle se développe dans des zones comprises entre les tropiques, autour de l'équateur, favorables à ses besoins importants en lumière et en
température.
C'est de préférence dans des étendues d'eaux alcalines et très chargées en sels minéraux, comme les lacs volcaniques, qu'elle se
développe.
On en trouves aussi dans des étangs salés comme localement, en Camargue, mais leur répartition y varie en fonction des conditions
locales.
Capables de secréter un sucre, elles s'agglutinent en cas de stress et peuvent ainsi « renaître » à partir d'une seule cellule encore viable au
bout de plusieurs centaines d'années, quand les conditions le permettent à nouveau.

Elle s'est disséminée à travers le globe grâce aux oiseaux migrateurs qui en transportent sur leurs pattes d'un lieu de migration à l'autre,
c'est notamment le cas avec le flamant rose nain.
On peut en voir sur plusieurs photos sur la table.

Les marques vertes sur le planisphère, correspondent aux zones de spirulines naturelles.
Certaines marques sont fléchées et numérotées, les illustrations correspondantes sont disponibles sur la table.

Observant la Spiruline naturelle, l'homme l'a utilisé depuis longtemps.

USAGES TRADITIONNELS
L'homme s'est rapidement rendu compte de l'utilité de la SPIRULINE comme en témoigne ses usages sur au moins 2 continents

EN AMÉRIQUE DU SUD : AU MEXIQUE.
Les aztèques s'en servait déjà comme d'un aliment, on pense qu'il était réservé à certaines castes de la société :
• L’Inca et les nobles.
• Les guerriers qui en emportait au combat
• Les coureurs affectés aux relais de communication.
Ces derniers pouvaient, en se relayant, transporter du poisson de mer frais, sur des centaines de kilomètres jusqu'à l'empereur, situé
quelques 2000m plus haut, où se trouve actuellement MEXICO.
On pense que la spiruline leur conférait des capacité supérieures pour l'effort et la récupération.
Illustration des pains de TETUICLATL et de la récolte de spiruline à l'aide de cordes.
Assèchement du lac TEXCOCO de Mexico et Illustration de la récolte de spiruline.

EN AFRIQUE : AU TCHAD
Certains avancent une utilisation encore plus ancienne dans la région du KANEM.
En tout cas, dans les années 1940, des anthropologues, observaient une forte mortalité due à une sécheresse sahélienne et la famine.
Ils étaient intrigués par le fait que les KANEMBOUS y résistaient remarquablement mieux.
Depuis des temps immémoriaux, les femmes récoltaient une pâte verte sur les rives du lac TCHAD, et cela semblait en être
l'explication.
Elles confectionnaient des galettes de cette pâte, séchées sur le sable : le DIHÉ, additionné à de nombreux plats, leur aurait
fournit les nutriments à l'origine de leur résistance incomparable aux marasmes récurrents.
Le DIHÉ est encore commercialisé aujourd'hui sur les marchés locaux.

Les nombreuses propriétés bénéfiques de cette micro-algue et l'évolution
des techniques ont fait que les modes de culture et les usages de la spiruline
se sont diversifiés et répandus à travers le monde.

CULTURES ACTUELLES
DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELLOPPEMENT
Une grande majorité des usages d'aujourd’hui est liée à l'alimentation et à la santé.
A l'arrêt de l’allaitement maternel, l'organisme des enfants qui ne dispose plus que de féculents, « refuse » l'alimentation,
ce qui conduit à une forte mortalité.
La spiruline permet en quelques semaine de stabiliser ces enfants et ils passent le cap de cette mortalité.
Ces enfants souffrant de marasme, trouvent dans la spiruline séchée, un apport sûr en protéines, sels minéraux et
oligoéléments vitaux.
Ingurgitée sans eau, ou additionné aux sauces des plats, elle permet de réduire la mortalité infantile lors d'épisodes de
sous ou de mal-nutrition, sans exposer les enfants à une eau souvent elle aussi sources de pathologies (réhydratation).
L'OMS a d’ailleurs intégré la Spiruline dans ses kits de re-nutrition...
On l'emploie aussi de plus en plus en complément thérapeutique de nombreuses pathologies, chez les populations exclues par un système
de soins trop onéreux.
• VIH (sida).
• Cancer.
• Tuberculose.
• Maladies de peau.
• Maladies liées à la malnutrition.
Son intérêt pour ces populations vient du fait qu'on peut la cultiver avec peu de ressources financières, qu'elle ne nécessite pas d'énergie,
et qu'elle a peu besoin d'eau.
Bassin extérieurs, bâches d'ombrage sur branchages, récolte manuelle en extérieur.
Contrepoids pour le brassage par roues à aubes.
Culture traditionnelle avec cuvettes de déshydratation.

A côté des productions traditionnelles et élémentaires à petite échelle, des
entreprises industrielles s’intéressent depuis les années 70 à la Spiruline.

CULTURES INDUSTRIELLES
Des sites de production importants occupent aujourd'hui des superficies allant de quelques milliers de mètres carrés à plusieurs dizaines
d'hectares.
Ces installations industrielles sont capables de récolter et traiter des volumes très importants.
Des machineries complexes et puissantes produisent une spiruline de qualité industrielle, souvent séchée par
atomisation (spray drying).

▪

Productions semi-industrielles

Chine, surface importante non couverte, récolte manuelle en extérieur, volumes consommateurs en main d’œuvre
Thaïlande, surface importante non couverte, récolte manuelle en extérieur, volumes consommateurs en main d’œuvre

▪

Productions industrielles

En Californie plusieurs dizaines d'hectares y sont consacrés, non couverts, la récolte y est mécanisée et le sechage est de type
« SPRAY DRYING » .
Sur le lac Texcoco, au Mexique, l'extraction de Bicarbonate de soude était perturbée par la spiruline, ce qui a donné lieu à sa
redécouverte et son exploitation industrielle, dans les années 70.
L'usine d'Hawaï, produit 360 tonnes par an de spiruline atomisée.

En France la grande majorité des spirulines sont produites artisanalement.
Ferme aquacole de taille moyenne, à Lagupie,
400 m² de bassins couverts, produisent 400Kg de spiruline par an.
Le site permet 6 mois d'une production, de qualité alimentaire, de
composition optimale et constante.
La spiruline y est produite, récoltée, transformée, conditionnée et vendue.

