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BURKINA FASO
 
Pierre Ancel, une fois de plus au Burkina, nous envoie des photos "vue du ciel" du projet de 
Nayalgué  réalisées par Djilaly grâce à son paramoteur en décembre dernier :
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CAMBODGE
 
Marie-Jeanne Batbedat est de retour en France et Marc Boritch de nouveau au Cambodge 
(depuis le 16 janvier et jusqu'au 19 février), d'où nous sont parvenues enfin deux photos des 
bassins en marche dans l'usine de Hagar à Pnom Penh :
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(Photos M.J. Batbedat)

 
 

FRANCE
 

●     Cyprien K. Mébounou et Cédric Grouhel, actuellement étudiants en aquaculture à 
l'Université Montpellier 2 (au CREUFOP) ont choisi la spiruline comme sujet de mémoire de 
fin d'études et sont venus en débattre chez J.P. Jourdan le 9/01/2006. Cyprien nous avait 
écrit : "Je suis porteur d’un projet d’installation d’une ferme de production de spiruline à 
Agouè au Bénin (frontière avec le Togo) où je dispose d'un terrain de 6 Ha. Mon projet a été 
motivé par l’intérêt grandissant que suscite la spiruline dans le traitement des carences 
protéiniques et d’autres vitamines pour les populations défavorisées d’Afrique en 
particulier" ; son projet comporterait 3000 m² de bassins.

 
●     Sophie Petitperrin, étudiante qui prépare un Master à l'Université de Montpellier 2, a choisi 

comme sujet certains aspects de la culture de spiruline. Elle utilisera le bassin Boileau sous 
la direction du Professeur Baccou. Ce dernier a entrepris des essais de culture de spiruline 
bio dans son laboratoire de l'Université Montpellier 2.

 
•        Gilles Planchon, en route pour Agadez où il va préparer le Colloque sur le terrain, a fait 
escale à la Gare de Montpellier le 13 janvier et pris livraison d'un bidon de souche Paracas 
prélevée dans le bassin d'Etienne Boileau, destinée à ensemencer les bassins d'Agharous :

 



 (Photo J.P. Jourdan)
 

 
●     FR3 a diffusé un reportage sur la ferme d'ALGOSUD à Lunel et une interview de Roger 

Thivoyon sur les Enfants du Soleil-Madagascar.
 

●     A la Maison de Quartier Pasteur, 6 rue Pasteur 93400 SAINT-OUEN se tiendra le samedi 4 
février une réunion d'information sur la spiruline, à l'initiative d'Ahmed Aknoun, Président 
de l'association "Les Amis de Talagala" qui a effectué un stage spiruline au CFPPA de 
Hyères en Novembre dernier (contact 06 62 82 42 89).
Le CFPPA, TECHNAP et TARGUINCA apporteront leur concours à cette louable initiative 
axée sur la promotion de la spiruline au Maghreb.

 
●      Le CFPPA de Hyères (32 chemin St Lazare, 83400 Hyères, e-mail : cfppa@educagri.fr, tél. 

04.94.00.55.55) communique :
 

- Une formation longue commencera le 20 mars 2006 et s'achèvera le 16 juin, suivie 
d'un stage pratique de 5 semaines.

 
- Une formation courte est programmée du 26 au 30 juin 2006.
 

A noter qu'au CFPPA de Hyères un bassin de 10 m² a été construit ce mois-ci avec l'aide de 
Patrick Simondi, ce qui va permettre aux stagiaires de manipuler sur un "vrai" bassin de culture 
de spiruline, même en hiver, dans une serre chauffée. 

 

MADAGASCAR

Alexis Rabemananjara nous a envoyé le 23 janvier un mél enthousiaste de Toliara (Tuléar) : 
 
"Nous sommes tres actif dans la promotion de la spiruline ici a Tulear, tantot a la radio, tantot a la 
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TV locale. Nous presentons du sirop et un genre de pâté de spiruline fraiche (récolte du jour), et 
apparemment les enfants, et les "grands", apprecient les 2 presentations. 
Nous aurons bientot un film de promotion de notre ferme de spiruline, intitulé: SPIROFIA". 
 
Les bassins d'Alexis sont originaux : en béton et surélevés à cause des inondations, ils 
comportent plusieurs niveaux où la culture circule en cascades successives avant d'être remontée 
par une pompe au niveau supérieur. Nous espérons en voir des photos.

 
Marie-Jeanne Batbedat va retourner passer trois mois à Antsirabé pour s'occuper de la bonne 
marche des bassins d'AT et aussi participer au démarrage de trois autres projets : un de 60 m² et 
deux de 30 m² (initiaux), un de ces derniers étant le premier des Enfants du Soleil-Madagascar.

 
NIGER
 
 Etat d'avancement du chantier de Tarbanassa au 1/1/2006 :
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(Photos Yves Dejonghes)

 

 
* * * * * 
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CAMBODGE  
 
Marc Boritch, President & Project Manager de PROJECT SPIRULINA CAMBODIA 
(PSC), de retour à Pnom Penh nous a envoyé fin janvier des vues de la ferme pilote de 
l'usine Hagar et le 16 février un rapport où il est précisé que le projet comporte 
actuellement "2 bassins de 50 m² produisant 1 jour/ 2 chacun en moyenne 400-450 g. de 
Spiruline séchée" et prépare la deuxième phase qui devrait comporter 400 m² de bassins.
 
A son retour à Paris il nous a transmis le 22 février une analyse faite par le CHU de Reims 
sur la spiruline cambodgienne, qui est fort bonne :
 



Fer 500  - Zinc 67 - Arsenic 0,05 – Cadmium 0,07 – Mercure 0,1 – Plomb 0,1 (ppm)
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     (Photos Marc Boritch)

 
Et voici un article publié par Cambodge Soir et cité par Khmer-Network sur cette ferme :
 
 

Cambodge - Santé - La 
spiruline arrive au 
Cambodge 

07-02-2006 
Cambodge Soir - Depuis quelques mois, une petite ONG française, Project Spirulina Cambodia 
(PSC), entreprend de cultiver à des fins humanitaires une mystérieuse petite algue invisible à l’œil 
nu, la spiruline, dont les bienfaits sur la santé font régulièrement l’objet de nouvelles découvertes 
et ne cessent d’étonner les chercheurs. Bien connue dans certaines régions du globe où elle 
constitue un mets traditionnel séculaire (lire ci-dessous), cette algue longue d’à peine 0,2 mm est 
présentée par une partie de la communauté scientifique comme “le” complément alimentaire idéal 
pour lutter contre la malnutrition, ainsi qu’une arme de choix pour améliorer l’état général de 
patients atteints de certaines maladies.
Considérée comme l’un des organismes comestibles les plus riches connus à ce jour (vertus anti-
anémiques, anti-infectieuses et renforcement des défenses immunitaires), cette algue présente le 
double avantage d’être bon marché et de pousser très facilement dans les pays chauds où les 
problèmes de carences sont les plus criants. A titre d'exemple, son rendement en protéines est de 9 
tonnes à l’hectare contre 1 tonne pour le soja. 
C’est après avoir initié avec succès sa culture à Madagascar en 1999 qu’un ingénieur français, 
Marc Boritch, fondateur de PSC, décide avec son unique donateur, Jean-Jacques Schwing, 
d’implanter la spiruline au Cambodge. “En 2002, nous avons rendu visite à l’hôpital de Takmao. 
La direction de l’établissement avait mené des essais cliniques très concluants sur les effets de la 
spiruline sur les enfants tuberculeux, mais n’avait pas les moyens de s’en procurer. Nous avons 
alors décidé de lancer un projet de culture dans le royaume”, raconte Marc Boritch. De retour au 
Cambodge en septembre dernier muni d’une simple bouteille remplie de souches et d’un budget de 
30 000 dollars, il signe dans la foulée un contrat de partenariat avec Care international et Hagar. 
Un mois plus tard, le premier bassin est mis en culture au siège de Hagar. L’objectif à court terme 
est d’atteindre le seuil de rentabilité (400 m2 de bassins), un objectif des plus réalistes puisque la 
concentration de cette algue extrêmement résistante double tous les quatre jours. L’ONG envisage 
d’ailleurs de construire prochainement de nouveaux bassins dans la province de Kampot sur un 
terrain mis à disposition par les autorités.
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Afin de rester fidèle à sa vocation humanitaire tout en permettant au projet de s’équilibrer 
financièrement, PSC et Hagar se sont entendus sur un principe de distribution : pour chaque kilo 
vendu, un kilo sera distribué gratuitement. Les ventes visent tout autant les structures de santé que 
les particuliers, car si la spiruline est particulièrement indiquée pour les enfants souffrant de 
malnutrition, les femmes enceintes et les malades du VIH (tuberculose, anémie), elle constitue 
également un complément nutritionnel préventif de plus en plus prisé chez les sujets sains. Dans 
les pays développés, cette algue est vendue dix fois son prix de revient, et nombreux sont les 
produits dérivés proposés sur les étals des magasins bio. Hagar envisage d’ailleurs de produire 
prochainement des biscuits.
 
Médecins du monde, qui importait jusqu’ici de la spiruline indienne pour améliorer l’état de ses 
patients malades du sida, fait partie des premiers clients déclarés de PSC, avec l’hôpital de Takmao 
(qui sera fourni gratuitement) et l’ONG Pour un sourire d’enfant (PSE). L’algue est d’ores et déjà 
en vente en sachets de 100 grammes sous sa forme granuleuse (compressée et séchée), mais 
l’ONG cherche encore un gelutier pour fabriquer des pilules à destination des hôpitaux.

Soren Seelow
Contact : PSC : 012 946 976 ou Hagar : 012 663 069

 
 
 

FRANCE
 
HYERES
 
Jean-Louis Traverse est en train de réaménager ses serres de cultures florales pour y cultiver dès 
cette année de la spiruline (800 m² de bassins pour commencer). Il nous a envoyé quelques vues des 
travaux de nivellement du sol à l'aide d'un guidage laser. Jean-Louis étudie maintenant des roues à 
aubes adaptées à ses futurs bassins.
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                      (Photos J.L. Traverse)
 
 
J.L. Traverse n'est pas le seul floriculteur ancien stagiaire du CFPPA dans la région à se lancer cette 
année dans la spiruline à une échelle déjà importante, mais tout en restant du type artisanal.
 
Le 19 février Patrick Simondi a posté sur Spiruline.info - forum Francophone de la spiruline une 
information à ce sujet (http://www.spiruline.info/viewtopic.php?pid=212#p212) dont il nous 
autorise à publier un extrait :
 
"plusieurs personnes dans le département [du Var]ont misé sur la culture artisanale de spiruline. 
Ainsi dans le sillage de Patrick SIMONDI, en 2005, quatre autres producteurs vont démarrer leur 
première récolte dés le printemps. Comme par exemple, la société Force Fleurs, qui va alterner sur 
une superficie de 10000 m² la culture hydroponique de tulipes en hiver et de spiruline en été, ou Mr 
Jean Louis TRAVERSE qui a déjà commencé la construction de 1000 m² de bassins.

Une concertation entre producteurs s’imposait. Plusieurs décisions ont été prises, notamment au 
niveau commercial : il a été décidé que tous les commerçants dépositaires de la spiruline varoise 
pourraient vendre au même prix (13 euros les 100 gr) que les producteurs eux-mêmes, et ceci dans 
un souci d’honnêteté et de transparence. Une vaste campagne d’information va être menée en 
région PACA auprès des revendeurs concernés.
Autre décision importante, les producteurs, n’oubliant pas qu’il doivent leur savoir à l’abnégation 
de Messieurs Claude VILLARD et Jean-Paul JOURDAN qui travaillent de façon  bénévole depuis 
plusieurs années, vont faire don d’une petite partie de leur récolte, et, ce dés 2006. Ce don sera 
redistribué à des organisations humanitaires. Une communication en ce sens sera faite par Mr 
VILLARD lui-même au colloque d’Agadez (Niger) début mars."
 
A ce sujet il est bon de rappeler que les notions d'échelle de production et types de production sont 
disjointes, puisque des producteurs importants comme Biorigin en Equateur (10.000 m²) et Biodelta 
en Afrique du Sud (25.000 m²) exploitent des procédés de type "artisanal" par opposition aux 
productions industrielles séchant par atomisation et donnant un produit dont la qualité est souvent 
jugée moins agréable par le consommateur.
 
Les gains de productivité par effet d'échelle sont une tendance normale et saine dans notre monde 
moderne et pourront conduire à des baisses de prix de revient substantielles, mais en même temps 
risquent de poser des problèmes commerciaux sérieux si la croissance de la capacité de production 
dépasse la croissance du marché, tirant les prix de vente vers le bas. Ces prix de vente sont 
actuellement très élevés par rapport au prix de revient, à cause des frais de marketing et distribution.
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Le calcul montre qu'il est peut-être possible de produire en Europe de la spiruline 
internationalement compétitive, malgré les handicaps de la latitude et du coût de la main-d'œuvre, 
grâce à une haute technicité (automatisation, technique hydroponique, hydraulique, épuration du 
milieu) et à la disponibilité de CO2 liquide de moins en moins coûteux. Le fait de pouvoir produire 
des fleurs en hiver dans les mêmes serres que la spiruline l'été (à condition de bien décontaminer 
des pesticides au printemps !) serait un élément très favorable pour améliorer la compétitivité de la 
spiruline européenne.
 
Mais ces perspectives ne doivent pas faire dévier le CFPPA et les ONG Antenna, Codégaz, 
Targuinca, Technap de leurs objectifs humanitaires qui restent prioritaires. Le Colloque d'Agadez 
est là pour nous le rappeler opportunément. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas concurrence mais 
synergie : c'est tout à fait possible avec la bonne volonté et l'esprit de solidarité qui ne manquent 
pas.
 
 

MONTPELLIER
 
Le 3 février s'est tenue au POLYTECH, dans l'Université, une réunion d'information sur la 
spiruline et Madagascar, à la demande d'une douzaine d'étudiants intéressés. Y ont 
participé les professeurs Baccou et Lasserre (qui rentrait d'une tournée à Madagascar où 
il a pu rencontrer Mme Vola), Roger Thivoyon (des Enfants du Soleil –Madagascar), 
Aurélien Petit d'Algosud et J.P. Jourdan.
 
Roger Thivoyon a montré et commenté la vidéo de l'émission de FR 3 de janvier 
montrant un reportage sur la ferme d'ALGOSUD à Lunel et son interview sur les Enfants 
du Soleil-Madagascar.
 
Le Prof. Baccou a raconté la mésaventure du Laboratoire API VITA, avec qui il collabore, 
et qui vend de la spiruline à haute teneur en sénénium sous la marque Proselem. : la 
Répression des Fraudes a fait une étude très approfondie en essayant de démontrer que 
le sélénium n'était pas lié organiquement à la spiruline, avant de devoir conclure en faveur 
du Laboratoire.
 
Il a aussi fait état de tests en cours sur des pour vérifier l'efficacité de la phycocyanine sur 
des tumeurs chez des hamsters dorés).
 
Son laboratoire poursuit des essais pour trouver des engrais "bio" pour la spiruline. Le 
plus efficace pour le moment est l'Or Brun à base d'extrait d'algues marines.

 
SAINT OUEN
 

L'Association "Les Amis de Tala- Gala", Maison de Quartier Pasteur - 6, rue 
Pasteur, 93400 Saint-Ouen, tél 0140115730, animée par Ahmed Aknoun, 
a organisé le samedi 4 février une journée sur la spiruline avec l'aide 
notamment du CFPPA de Hyères, de Technap et de Targuinca, et la 
présence d'Hubert Durand-Chastel ; comme l'explique le site de l'Association 
http://www.levillage93/talaga :

http://www.levillage93/talaga


 "Tala Gala est le nom d'un village de Haute-Kabylie, en Algérie, où s'est manifestée 
la volonté des habitants de redonner vie à leur village, résolus à en faire un lieu 
prospère, avec l'ambition que, un jour, l'exode ne soit plus leur unique espoir." 

Cette manifestation a été un succès et devrait avoir d'importantes retombées.
On trouvera une galerie de photos sur http://www.spirunet.com en cliquant sur
http://www.spirunet.com/album-155306.html
 
 
 

Affiche de la manifestation            

                                                                                                                                                         A 
quand de la spîruline dans le village de Tala Gala ?
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RADIO
 
Le Professeur Nardo Vicente a été interviewé au sujet de la spiruline le 3 Février sur la 
radio Europe 1, et a fourni une belle prestation.
 

REVUE "SCIENCES ET AVENIR"
 
Dans son numéro de février, la revue de vulgarisation publie un article sur la spiruline 
(pages 65 à 67) intitulé "Une algue contre la malnutrition".
 
La photo de titre est assez mal choisie car elle montre un bassin mort.
Le texte fait état du succès énorme que remporterait le grand concurrent industriel de la 
spiruline dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, le Plumpy'Nut, qui "détient un 
quasi-monopole sur le marché de la malnutrition dans le monde". Ce produit a été breveté 
par l'I.R.D et l'un de ses co-inventeurs, André Briend, a été nommé à un poste à l'OMS où 
il "est chargé de réfléchir aux futures recommandations de l'OMS pour le traitement à 
domicile de la malnutrition, ce pourquoi a justement été conçu le Plumpy'Nut… 
Ainsi tout le protocole national de la pris en charge de la malnutrition au Niger repose sur 
le Plumpy'Nut. Ce protocole, élaboré par l'OMS, l'UNICEF et le gouvernement nigérien en 
août 2005 en pleine crise alimentaire, est le document de référence pour la prise en 
charge de la malnutrition modérée et sévère." MSF semble avoir adopté le Plumpy avec 
enthousiasme. 
 
Alors les promoteurs de la spiruline, au boulot ! Notamment à l'occasion de notre Colloque 
de début Mars au Niger.
 
 
 

MADAGASCAR
 

 (Photo Holcim 2005)
 
Marie-Jeanne Batbedat est retournée à Antsirabé pour une nouvelle mission à partir du 21 février. 
Il s'agit de réaliser une extension des bassins pour Antenna-France chez Holcim et éventuellement 



d'en construire d'autres en relation avec les Enfants du Soleil-Madagascar.

 
 
MALI
1. Communication de Cédric Coquet : 

"Lors du dernier colloque international des Embiez, Jacques Falquet nous annonçait qu'il 
y avait de la spiruline dans la lagune de Mopti. Ce dire est confirmé à ce jour. Des amis 
qui arrive de Mopti le 6 février 2006 m'ont ramené de l'eau de cette lagune. Au 
microscope on y observe des spirulines, très diluées, mais présentent. Le pH est de 8,5 et 
la salinité quasi nulle.  Cette confirmation est de la plus haute importance pour l'isolement 
et la purification de cette souche. Il est urgent d'intervenir car cette lagune doit être 
asséchée pour y construire des logements."
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               (Photos Cédric Coquet)

2.. Nouvelles de SANSANDING

Sur le site http://www.spirulineequitable.com/journal/, en date du 3 février, Jeanne 
Charlot donne des nouvelles du projet, dont voici quelques petits extraits et photos :

"Le premier bassin de Sansanding a été ensemencé avec la souche de spiruline!  La spiruline est en 
pleine forme et le moral de l'équipe est au beau fixe !"

et :

"Le Forum Social Mondial qui s’est tenu à Bamako du 19 au 23 janvier 2006. Nous avions un 
stand dans le pavillon des alternatives avec le slogan : « La spiruline, une alternative pour la lutte 
contre la malnutrition en milieu local paysan ». Nous avons été très surpris par le nombre de gens 
connaissant déjà la spiruline."
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                                                         (Photos Spiruline Equitable)

A noter le bon article sur le projet que le journal La Croix a publié le 12 janvier, relayé par 
http://www.spirunet.com

 (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/08/25/22/pdf/19-02-06-article-lacroix-spiruline-
equitable.pdf)

 

3. et de Safo

http://www.spirunet.com  fait aussi écho au bon article que la revue Femme Actuelle avait 
publié sur le projet spiruline de Safo fin 2005 : http://antenna-france.org/FA.PDF

(la revue est partenaire du projet et propose à ses lectrices d'y apporter leur contribution)

NIGER
Les préparatifs du Colloque vont bon train malgré les difficultés de communication. 
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Le 25 février Annick Destiné a rejoint sur place Gilles Planchon et Charito l'a 
accompagnée.

Par contre les Fox ont du renoncer à venir en personnes au Colloque pour des raisons 
administratives (renouvellement de passeport) et de santé. Ripley Fox  a décidé de 
confier à certains de ses amis le soin de présenter en son nom les conférences qu'il avait 
préparées. Voici par exemple le début de son intervention intitulée "My Apologies at Not 
Being Here personally" : " Next month I'll be 86 years old. In spite of many diseases and 
accidents and the fatigues of war, but, thanks to God and Spirulina and my many lon-
suffering friends, I still am among you."

TOGO
Tona Agbeko, responsable de la ferme de spiruline d'Agou Nyogbo, nous a envoyé ce joli 
dessin signé de lui et nous donne rendez-vous au Niger au Colloque de mars :

 

* * * *
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BURKINA FASO
 
NANORO :
 
Roger et Jacqueline Cousin sont rentrés en France le 27 mars après avoir présidé à l'installation 4 nouveaux bassins de 60 m² chacun, qui sont 
opérationnels. Un Père Camilien a accepté de prendre la responsabilité du suivi de cette culture. La souche est bien spiralée. Le 26 mars une réunion du 
Consortium Spiruline du Burkina Faso s'est tenue à Nanoro, au cours de laquelle le représentant du Ministère de la Santé a exprimé ses félicitations pour 
la beauté de la ferme et la bonne qualité de sa production. Rappelons qui sont les principaux donateurs ayant permis cette résurrection de la ferme : 
Technap (pour les billets d'avions), l'association Solaburkina (cloture, 2 bassins), un prêtre (pour la réhabilitation des premiers bassins construits par 
Pierre Ancel il y a bien longtemps), les Cousin (pour les imprévus) et le Secours Catholique (pour tout le reste).
 

 

COTE D'IVOIRE

Lionel Raobelina viendra en vacances en France en juin 2006. Il peut apporter jusqu'à 50 kg de sa production pour vente en France si des acheteurs se déclarent 
intéressés. Le contacter à l'adresse : saplame@aviso.ci. Il a actuellement 900 m² en production à 5,5 g/jr/m². Il utilise un séchage thermodynamique à T < 55°C, suivi 
d'une pasteurisation à 70°C après emballage.

Un article sur la ferme d'Adzopé est paru dans Ouest France du 3 avril : 

"Spiruline, une algue miracle pour aider l'Afrique ? 

ABIDJAN (de notre correspondante). - Recommandée, en 
Europe, aux sportifs ou dans le cadre de régimes, la 
spiruline est prescrite en Afrique, et notamment en Côte 
d'Ivoire, aux enfants malnutris. « Certains parlent de 
produit miracle, mais tout ce qui peut s'expliquer 
n'est pas un miracle, relève le docteur Jean-Claude 
Gbozé. La spiruline contient des protéines, des 
antioxydants, des minéraux et des oligo-éléments qui 
sont très intéressants dans la prise en charge des 
enfants malnutris ou des personnes atteintes de 
maladies chroniques comme le diabète, 
l'hypertension ou le sida. »

L'algue microscopique contient des protéines, des antioxydants, des minéraux et des oligo-éléments. Sa plus grande unité d'exploitation et de transformation en Afrique de l'Ouest 
se trouve à Adzopé, en Côte d'Ivoire.•
Crédit photo : KB



Cette algue verte microscopique, naturellement présente dans certains lacs, suscite de grands espoirs, car elle peut aussi être cultivée. La plus grande unité 
d'exploitation et de transformation d'Afrique de l'Ouest se trouve à Adzopé, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Au coeur d'un domaine de 600 hectares, les Servan 

père et fils, ont lancé, en 1998, une culture de spiruline. Les huit bassins de 150 m
2
 permettent une production journalière de 8 kg : de quoi subvenir aux besoins de 

1 600 personnes.

L'algue les aide à guérir

Conditionnée en poudre pour les enfants, ou en gélules, la spiruline est distribuée dans 200 pharmacies d'Abidjan. « On la recommande aux enfants qui manquent 
d'appétit ou qui ont un déficit en vitamines », explique Yolande Bla, pharmacienne à Adzopé. « Le seul petit problème, c'est la couleur verte qui les effraie. 
Mais on trouve des astuces en la mettant dans du sirop de menthe. »

Un quart de la production des Servan est offerte à des centres de santé.

Non loin d'Adzopé, le centre anti-lèpre Raoul-Follereau en bénéficie. Il accueille des enfants atteints de l'ulcère de Buruli. Cette maladie, contractée par 20 000 
personnes en Côte d'Ivoire, provoque l'atrophie des tissus et des nerfs.

Soeur Jacqueline donne de la spiruline à tous ses patients. « Le petit Cabrel, là, il est arrivé tout maigre, maigre comme un mort », raconte la religieuse en 
désignant un jeune garçon qui porte un bandage autour du ventre. « Vraiment, moi je ne pensais pas qu'on pouvait sauver cet enfant. Mais avec la spiruline, 
voilà l'effet. » L'enfant est tiré d'affaire.

« Les populations qui souffrent de l'ulcère de Buruli sont très anémiées et ont du mal à supporter un traitement thérapeutique », explique Lionel Raobelina, 
responsable du laboratoire de transformation. « Elles tardent à se soigner et, quand elles arrivent à l'hôpital, il est souvent trop tard. L'algue les aide à guérir. »

À côté de Cabrel, le petit Konaté a les jambes bandées. Sa mère confie : « Quand on est venus là, il était pourri. Il y avait beaucoup de bêtes dans les plaies. Là, 
ils donnent des bons médicaments. Il mange bien. Il a commencé à pousser un peu des joues. »

Mais le chemin sera encore long pour imposer l'algue. « La spiruline est peu connue, constate amèrement Lionel Raobelina. Elle reste quelque chose de 
folklorique pour les populations et les institutions. Les médecins n'ont pas pour habitude d'anticiper la maladie ou de la traiter avec un supplément 
nutritionnel. »

Karène BASSOMPIERRE"

Article similaire en anglais le 6 avril : http://www.voanews.com/english/2006-04-06-voa27.cfm

FRANCE
 
 

Hyères
 
La promotion "Durand-Chastel" du CFPPA a commencé ses cours. Sur cette photo prise le 18 avril on reconnait 
de gauche à droite, en haut, Urs Schaermeli (Suisse),  Jean-Luc Kwapis (Hyères), Germain Adjagba (Béninois 
de Paris), Chantal Vita (Américaine d'Angola), Vincent Libeaut (Lyon), Noémie Dubois (Bordeaux, projets 
Ethiopie), et en bas : Samuel Cavalier (Paris), Coralie Goll (Lozérienne), Emmanuel Gorodetzky (Hérault, 
projets en Polynésie),François Aprosi-Touilleux (Moorea) et Hamady-Bocar Diallo (Sénégal).
 

 
(photo JPJ)
 
 

 
(Claude Villard avec Jean-Louis Traverse et sa femme, devant les futurs bassins de Jean-Louis – Photo JPJ le 20 avril 2006)
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(Patrick Simondi et  Claude Villard devant les bassins de Patrick le 20 avril 2006 – Photo JPJ)
 
 
 

(Spiruline séchée récoltée par Patrick Simondi en Avril 2006 – Photo JPJ)

 
Demandes de souches et de renseignements sur spiruline
 
Jean-Paul Jourdan a été amené à diffuser par e-mail le texte suivant le 22 avril à certains de ses correspondants :
 
"Chers amis de la spiruline,
 
A mon retour d'une semaine à Hyères (CFPPA), je trouve un grand nombre de méls exprimant des demandes soit de souche pure de spiruline, soit de 
rendez-vous pour des conseils de culture. L'arrivée d'une température plus clémente y est pour beaucoup je pense, puisque la période de culture active 
va commencer pour la plupart.
Je ne me sens pas de répondre à chacun en particulier, donc je fais une réponse globale que j'envoie ensuite à chacun. Vous ne m'en voudrez pas pour 
cette manière de faire.
 
1°) Souche
 Même s'il reste dans mon bassin (celui d'Etienne Boileau en fait) un peu de bonne spiruline Paracas sans droite à la fin de cet hiver, sa culture n'a 
pas encore redémarré pour de bon, et il faut attendre confirmation qu'elle va se produire, et que la souche n'est pas contaminée (il semble y avoir des 
chlorelles !).
D'autre part je ne suis pas fournisseur de souche certifiée. 
Il existe deux sources de souches pures (monoclonales) : l'Institut Pasteur à Paris et Antenna Technologie à Genève. Pasteur est, je crois, très cher au 
gramme de spiruline. Le prix des souches de Genève est beaucoup plus abordable et la quantité expédiée permet un démarrage plus rapide. De plus, 
en cas de culture humanitaire certifiée, il n'y a que les frais d'expédition à payer. Donc c'est ce fournisseur que je recommande, et en voici l'adresse : 
Jacques Falquet :   jfalquet@antenna.ch.
Ceci dit, il reste très difficile de cultiver une spiruline sur le long terme sans voir apparaitre des droites. Celles-ci proviennent soit de l'extérieur 
(oiseaux migrateurs, insectes, vent), soit de restes d'anciennes cultures ou instruments non stérilisés complètement. Or il suffit d'un filament de droite 
de type virulent (à croissance rapide) dans une culture pour qu'un jour ou l'autre celle-ci soit envahie brusquement par les droites, si les conditions 
leur sont favorables. C'est pourquoi une tendance se dessine chez plusieurs cultivateurs d'accepter les droites, d'apprendre à vivre avec... 
Personnellement ce n'est pas mon cas puisque je reste indemne de droites depuis de nombreuses années, grâce à au moins deux mesures : une serre 
étanche et une prophylaxie rigoureuse (y compris vis-à-vis des visiteurs). Espérons qu'un jour viendra où nous saurons faire en sorte que les cultures 
restent indemnes plus facilement ; des pistes se sont dessinées au Colloque d'Agadez : exemples de Bangui (ajout de natron ?), de Maduraï (larves ?), 
d'Auroville et de Pahou (larves ?).
 
2°) RV
Je suis en principe disposé à recevoir chez moi (5 ter rue Moquin-Tandon, 34090 Montpellier, tél 04.67.45.05.57), individuellement ou par deux ou 
trois maximum, vu l'exiguité des lieux, ceux qui veulent me voir : non pas pour assouvir une simple curiosité sur la spiruline, mais pour des questions 
précises. Par contre il est bien entendu que je ne peux plus assurer une formation à la culture de la spiruline comme je l'ai fait du temps où j'habitais 
à Mialet. Cette formation se fait maintenant au CFPPA de Hyères (voir Claude Villard :  SpirulinaP@aol.com), ou en autodidacte en étudiant les 
nombreuses données disponibles sur Internet, dont mon Manuel (régulièrement tenu à jour sur http://perso.wanadoo.fr/petites-nouvelles/manuel/index.
htm).
 
 A bientôt,
JPJ"
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MADAGASCAR
 

TULEAR
 
Mme Vola nous envoie un rapport d'activité illustré de photos montrant les améliorations apportées à sa ferme, notamment le 
remplacement de toitures opaques par des chassis translucides sur les bassins, de manière à en augmenter la productivité :
 



D'autre part nous avons pu visionner une vidéo réalisée par le Dr Alexis Rabemannajara (CFPPA Promo Fox), montrant ses bassins très originaux (en 
cascades). Mais comme le commentaire est en malgache nous n'avons pas tout compris…( Alexis pourrais-tu nous envoyer un résumé traduit en 
français ?)
 

NIGER
 

Dans la foulée du Colloque d'Agharous une formation courte a été dispensée par le CFPPA à une 
douzaine de participants :

Sensibilisation à la production artisanale de spiruline à vocation humanitaire
Déclinaison simplifiée, partielle : « Spécialisation d’Initiative Locale  (S.I.L.) »  des objectifs du Certificat de Professionnalisation 

Parcours de formation 2006 à Agharous – NIGER    CFPPA Agricampus 32 chemin Saint Lazare -83400 Hyères les palmiers



                        Lundi
13 mars

 

Mardi
14 mars

Mercredi
15 mars 

Jeudi
16 mars

8h à 12h
- présentation des participants et de leur 
projet
- schéma général d’une culture
- récolte 
- dégustation de la spiruline fraîche
 

8h à 12h
- fiche de suivi d’une culture
- suivi des bassins 
- principe réalisation du milieu de 
culture (classique et africain)
 

8h à 12h
- suivi des bassins
- récolte
- ensemencement d’un bassin
- extrudage et séchage de la spiruline 
 

8.30h à 11h
- suivi des bassins
- évaluation des connaissances 
acquises
- évaluation de la formation 
- remise des diplômes
- principe d’une culture familiale

16h à 18h30

- principes de construction 
des différents types de 
bassin 
exemple : construction 
d’un bassin en banco
 
- les différents types 
d’agitation

16h à 18h30
Agitation roue à aube : principes et 
construction 
 
Agitation au balai

15h à 20h
 
- principe du séchoir solaire
- conditionnement et conservation - 
dégustation de la spiruline sèche
- méthodes de purge et de renouvellement du 
milieu de culture – test de qualité du milieu
- transport et croissance de la souche 
- projection de films sur la spiruline 
 
 
 

Départ des participants
 
 
 

Contact : cfppa.hyeres@educagri.fr   tél : (33) 4 94 00 55 55 fax : (33) 4 94 00 55 56             

Quelques illustrations de cette formation :

           
 

(Photos CFPPA)
 
 

Un bon article de Sophie Blitman dans le Monde des 5-6 Mars 2006 annonçait le Colloque :

 

Cédric Coquet  (spirulineetpartage@yahoo.fr) publie un DVD sur le Colloque d'Agadez au prix de 10 euros (prix lui permettant d'en donner en Afrique).
Marie-José Langlade publie une galerie de photos époustouflantes (voir surtout celles du désert le dernier jour) sur http://spirulinagadez.free.fr/album_ird/slides/
P3110078.html
Targuinca  publie un reportage photos détaillé sur le colloque, y compris la descente de l'avion à l'aéroport d'Agadez par plus de 40 °C, sur http://spirulinagadez.free.fr/
album/slides/Agharous%20013.html. Targuinca publie aussi sur le site http://spirulinagadez.free.fr un CR des débats du colloque qui en retrace bien l'atmosphère et la 
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difficulté de l'exercice ! Merci en tous cas à Targuinca et au collectif qui a contribué à ce travail titanesque.
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ETHIOPIE
 
Noémie Dubois, actuellement en session longue au CFPPA de Hyères, y cultive une souche rapportée 
de ses missions en Ethiopie fin 2005. Elle nous offre des vues du Lac CHITUI, où cette souche a été 
prélevée, et une vue de la souche au microscope, où l'on voit sa ressemblance exacte avec la "Lonar" 
indienne : 
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 (Bassin du CFPPA-Hyères où cette souche 
est cultivée)
(Photos Noémie Dubois)
 

FRANCE
 
HYERES
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Christian Ghiglione (à gauche sur la photo) va démarrer une production de spiruline à 83260-La Crau et André 
Huot (2ème à  p. de la gauche) va faire de même à Hyères. Sophie Petitperrin (2ème à partir de la droite), 
étudiante à Montpellier, cultive la spiruline au laboratoire du prof. Baccou. Photo prise le 15/5/06 chez Patrick 
Simondi (à droite), algoculteur à Solliès-Pont :
 
 
 

 
 
 
Jean-Louis Traverse (83260-La Crau) a fini de remplir son premier bassin de 250 m² qui a fière allure avec sa 
roue à aubes. A 30°C de grosses bulles d'oxygène crèvent la surface de la jeune culture.
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Fin Mai, Jean-Louis a fini de remplir ses deux premiers bassins (500 m²) et il a commencé à récolter le 29 Mai.
 
Au Lycée Agricole la session longue du CFPPA, promotion baptisée "Durand Chastel", bat son plein. Les 15 et 16 
Mai Ripley et Denise Fox sont venus aider au tri du fond documentaire très important qu'ils ont légué au CFPPA 
et qui est installé au CDI du Lycée. L'indexation des ouvrages est en cours et devrait bientôt être publiée sur 
Internet pour mise à disposition des intéressés (N.B. seule la consultation sur place sera autorisée).
 
A cette occasion une photo de la promotion a été prise devant la bibliothèque en cours d'aménagement. On y 
reconnaît : en haut de g. à d. : Hamady Diallo, Urs Schaermeli, Germain Adjagba, Ripley Fox, Emmanuel 
Gorodetzky, Jean-Luc Kwapis, Noémie Dubois, Coralie Goll, en bas : Samuel Cavalier, Vincent Liebaut, 
François Aprosi-Touilleux, JPJ et Denise Fox.
 
 

 
Les serres du CFPPA comportent maintenant un grand bassin de spiruline qui permet aux élèves des 
manipulations en grandeur réelle :
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 (Photo Noémie Dubois)
J.P.J admire ce nouveau bassin et Hamady Diallo mesure son Secchi.
 
Pour la petite histoire signalons que ce bassin contient une Paracas pratiquement sans droite (< 1 %) et qu'il a servi 
à ensemencer le bassin Boileau (cf infra).
 

MONTPELLIER
 

1)     Algosud 
 
Sur le fameux marché des Arceaux on trouve à acheter de la spiruline d'Algosud, sèche et même, ce 
qui est remarquable, fraîche (vendue à 5 € les 100 g, soit 250 €/kg sec, donc plus cher à cause de la 
chaîne de froid et des précautions supplémentaires nécessaires) ; sur le stand un aquarium montre de 
la culture vivante, et Aurélien Petit (promo CFPPA "Ripley Fox") ne ménage pas ses explications aux 
acheteurs et aux curieux. Le marché des Arceaux étant réputé largement "bio", gageons qu'une bonne 
partie des questions tourne autour de la spiruline bio ou pas bio :
 

(Aurélien en train de vendre le 20/05/06 ; photo JPJ)
 
Tous les bassins de Lunel sont en production. La spiruline fraîche examinée au microscope se révèle 
totalement indemne de droites.
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2)     Bassin Boileau
 
A cause sans doute d'une concentration en spiruline un peu trop faible, l'hiver a provoqué 
l'envahissement du bassin par des chlorelles,. Celles-ci ont pu être éliminées en récoltant et lavant la 
biomasse de spiruline. Celle-ci a été réensemencée dans un milieu de culture neuf, mais à pH trop bas 
(8,2) ; la majorité des spirulines a malheureusement été détruite, sans doute par le choc de pH (les 
survivantes permettront de reconstituer la souche d'origine). Le bassin a été redémarré avec une 
souche prélevée dans un des bassins du CFPPA de Hyères, souche Paracas ne contenant que 0,6 % 
de droites.
 

3) Pistes de recherches
 
a) On constate qu'une pellicule comme "graisseuse" se forme en surface d'un milieu de culture neuf  à 
base d'eau de Montpellier, de forte dureté. Cette pellicule est gênante au démarrage d'une culture car 
elle empêche l'agitation par pompe, en surface. On a vérifié qu'elle est due au calcium : un milieu fait 
avec de l'eau déminéralisée ne forme cette pellicule que si on lui ajoute du chlorure de calcium.
 
b) On a trouvé que la spiruline emballée dans un sachet aluminisé qui s'est mis sous vide 
spontanément par absorption de l'oxygène perd la majorité de ses caroténoïdes. Un tel sachet datant 
de 4 ans n'avait presque plus de caroténoïdes. Il est donc certainement important de faire le vide avant 
de fermer le sachet pour assurer une longue conservation du béta-carotène et l'absence d'odeur et de 
mauvais goût.
 
c) Devant la forte demande pour de la spiruline vraiment bio et simultanément devant le rejet fréquent 
de l'utilisation de l'urine, des essais de nourriture à l'aide de feuilles fraîches  mises à tremper dans la 
culture ont de nouveau été entrepris. L'idée est de remplacer l'ajout de purin de plantes malodorant. On 
a utilisé des feuilles de chénopode (épinard sauvage). Comme par le passé nous avons buté sur deux 
problèmes : salissure du milieu (coloration oranger + débris) d'où difficultés de filtration, et d'autre part 
apparition de points noirs non identifiés dans de nombreuses cellules des feuilles (photo ci-dessous) :
 

 
Comme les nourritures bio à base de fientes ou de jus de fermentation ne sont pas très ragoûtantes 
non plus, il faut bien avouer que l'on se heurte à une grosse difficulté pour faire du vrai bio. A la limite il 
faudra recourir aux solutions très "high tech" prévues pour les spacionautes ! Il faut espérer qu'on 
pourra se contenter d'un appareil genre dialyse permettant d'extraire de l'urine les sels minéraux et 
l'urée à l'état pur, mais cela aussi confine au "high tech". Finalement le plus simple serait la stérilisation 
de l'urine. Mais beaucoup de recherches et mise au point en perspective avant mise en œuvre !
 
4) Fer chélaté reconnu BIO
 
Le FERFOL vendu par Agronutrition est admis en culture Bio. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui 
essayent de faire de la spiruline Bio (pas de fer dans l'urine). 
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Extrait de http://www.agronutrition.com/ :
 

 
5) Bicarbonate alimentaire
 
Les producteurs de spiruline utilisent couramment le bicarbonate de sodium technique ou pour 
alimentation animale (comme le Bicar Z de Solvay).
Cependant il existe sur le marché une qualité "alimentaire", vendue deux fois plus chère, et utilisée par 
exemple par les pâtissiers, etc.
Il est sans doute préférable de prendre cette qualité pour faire la spiruline, surtout si l'on en consomme 
beaucoup comme apport de CO2 ?
 
Amis lecteurs, quel est votre avis sur ce point ? 
 
6) Acide phosphorique
 
Là où l'eau est très calcaire, il est intéressant d'utiliser l'acide phosphorique comme apport de 
phosphore à la place du phosphate d'ammonium usuel parce qu'on doit forcer la dose de phosphate 
pour compenser la précipitation du phosphate de calcium. Les coopératives agricoles vendent 
couramment cet acide sous forme d'un liquide à concentration environ 80 %, en bidons. En ville, on 
peut en trouver dans les drogueries ou dans les magasins de bricolage (ça sert comme agent 
dérouillant);
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Alexis Rabemananjara (Promo CFPPA Ripley Fox) nous a envoyé une vidéo montrant le fonctionnement de sa 
toute nouvelle installation de production de spiruline (avec bassins "à cascades"); voici quelques vues extraites de 
cette vidéo :
 
 

    

   
 



     

 

  
 
 
Le 3 mai, Alexis écrivait : "Avec 200 m² de bassin, nous produisons sans forcer 2 kg  de spiruline sèche par jour de 
récolte."  [ce qui ne veut pas dire qu'on récolte tous les jours, en général tous les deux jours chez Alexis].
 
Essai de description du système de bassins d'Alexis  par lui-même en janvier 2006 : "Nos bassins sont construits 
en béton "cyclopéen" pour résister à  l'inondation. Les murs sont épais, 30 à  40 cm, la hauteur variable comme 
pour les gradins d'un stade: 1m à l'avant et 1.80m à l'arrière. Une pompe immergée placée dans le bassin au 
niveau le plus bas fait monter l'eau jusqu'au gradin le plus haut; le milieu de culture descend ensuite par gravité et 
en tournant, par 3 cascades pour le bassin A et par des tuyaux pour le bassin B. Seul le niveau le plus bas est 
couvert d'un toit de tole, tantot de la tole ondulée galvanisée (TOG) tantot de la tole ondulée plastique presque 
transparente, plus quelques endroits non couverts du tout pour que la culture puisse recevoir la lumière directe du 
jour."
 



ANTSIRABE
 
Marie-Jeanne Batbedat est rentrée le 20 mai de sa deuxième mission à Antsirabé pour le compte d'Antenna 
France.
Voici quelques extraits du C.R. de la mission à Madagascar d'Yves Lesage et Gérard Galus du 17 au 29 Avril :
 

" CENTRE D'IBITY
 
La production de mars a été de 21 kg avec un rendement de 6 g/m². Les conditions climatiques se dégradant dès avril, 
la productivité est tombée à 4,84 g/m² avec 17,5 kg produits. Les températures au levé du jour ne dépassent pas 12°, 
mais atteignent les 30 à 32 °C dans la journée.

 
Une nouvelle analyse a été réalisée par l’Institut Pasteur à Tananarive le 24 avril, et la spiruline a été déclarée de 
qualité bactériologique satisfaisante.
 

 

 (Photo 
Antenna France)

 
En un an le centre d’Ibity a formé 9 stagiaires dont un a fait son mémoire d’ingénieur sur la spiruline. Nous avons un 
programme de 4 stagiaires en mémoire BTS, dans les semaines qui viennent.

 
PROJET ZAZAKELY – SOS ENFANTS
 
Ce projet a été financé par Zazakely, SOS Enfants et Antenna
Trois bassins de 10 m² contigus ont été construits, en parpaings +enduit. Nous avons changé la structure de 
couverture, par rapport à celle d’Ibity,  en installant un toit en chapeau de gendarme, avec des panneaux relevables, 
s’appuyant sur des plots, en dehors de la structure du bassin. Un local laboratoire a été réalisé à proximité du bassin.
L’ensemencement par 300 l de souche provenant d’Ibity s’est fait le 8 mai. L’extension à l’ensemble des bassins devrait 
se faire vers le 20 mai. Production prévue : 42 kg par an, dont 1/3 pour les enfants de Zazakely , 1/3 pour les enfants de 
Sainte Jeanne de la Noue à Ambohimahazo, 1/3 destiné à la vente. 
Une association spécifique : VONJIAINA (Sauver la vie) a été créée afin de gérer cette production de spiruline.
Un protocole d’accord précisant la répartition de la production a été signé entre Zazakely, Vonjiaina, SOS enfants et 
Antenna
On installera un séchoir de type Stoeckli
 
Problème : Pas d’eau potable sur le site. Il faut aller la chercher par bidons à plusieurs centaines de mètres
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 (Photos Antenna France)
 
 
 
            
 

 ENFANTS DU SOLEIL
 
Projet autofinancé.
Un bassin de 4m² et deux de 13 m², contigus ont été construits, soit au total 30 m². Ils sont en brique + enduit. 
Quelques problèmes de fuite ont été résolus. Un laboratoire a été construit.
L’ensemencement a eu lieu le 11 mai par 300 litres de souche provenant d’Ibity. L’extension est prévue vers le 20 mai
On installera un séchoir de type Stoeckli, qui devrait arriver vers la fin du mois de mai
Production prévue :  42 kg / an, pour de l’autoconsommation.
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      (Photo Antenna France)
 
 
AMBANO –NOTRE DAME DE LA SALETTE
 
Projet Financé par Tibériade, Equi’libre, Antenna
Un bassin de 4m² contigu à un bassin de 26 m² et un deuxième bassin de 30 m², soit au total 60 m².ont été construits en 
parpaings + enduit.
Un laboratoire a été construit à proximité.
 
Production prévue 84 kg par an dont 70 kg pour l’autoconsommation, et 14 kg à la vente. Ensemencement vers le 18 
mai.
Un séchoir de type Stoeckli sera installé
 
Problèmes :
Le site d’Ambano, bien que à 9 km d’Antsirabé seulement, est difficile d’accès
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  (Photos Antenna France)
 

LES FILLES DE LA CHARITE 
 
Nous avons rencontré sœur Barbo, sœur médecin, et le père Albert à Fianarantsoa. Leur action au sein de 
la commission sanitaire du diocèse est très importante (hôpital, ateliers, aide aux enfants…). Sœur Barbo 
connaît la spiruline depuis longtemps et elle en achète selon ses moyens à Tuléar. Ils sont partants pour 
installer une ferme de spiruline à Ilhen, dans la brousse à l’ouest de Fianarantsoa où il y a des enfants et 
des lépreux. Ils ont l’eau mais pas l’électricité. 
Ils sont très structurés et vont étudier le projet. C’est un projet qui pourrait se réaliser au quatrième trimestre. 
Les besoins sont très importants.
Nous allons leur communiquer un budget pour un démarrage sur 60 m². En attendant, nous leur ferons une 
proposition de vente."
 
Ce C.R. fait état de très nombreux et fructueux contacts dans la région, qui aboutiront sans doute sur 
d'autres projets de production de spiruline.
Il conclut par une appréciation élogieuse (et bien méritée) du travail accompli par Marie-Jeanne : 
 
"Son séjour de trois mois prendra fin le 20 mai. Outre le rétablissement rapide de l’exploitation d’Ibity (sans 
son intervention on aurait été contraint d’arrêter), Marie Jeanne a déployé  un travail énorme, dans des 
conditions nerveusement difficiles, pour la construction des bassins et la mise en route de trois installations 
simultanément. Son efficacité s’est également avérée très précieuse dans la recherche et la poursuite des 
contacts avec différents décideurs. Tout ce qui a été réalisé n’aurait pas pu se faire sans elle."
 
Ajoutons un commentaire au sujet de la Soeur Barbot, de Fianarantsoa, mentionnée ci-dessus : l'ONG des 
Fox (ACMA) était en relation avec elle il y a 10 ans déjà. Sa connaissance de la spiruline est donc basée sur 
une longue expérience. Voici ce que rapporte Denise Fox à son sujet :
 
"Je retrouve le courrier échangé avec Soeur Barbot en 1996-1997; le 11 Janvier 96 je lui écrivais: "Nous 
avons appris (par Médico-Lions-Club) avec joie que vous avez accepté de faire une étude sur la spiruline 
sur une centaine d'enfants malades dont vous vous occupez". Et en effet nous avons ensuite reçu de Soeur 
Barbot une trentaine de fiches sommaires avec quelques photos des enfants traités avec la spiruline.
Le 8/8/96 elle m'écrivait: "notre projet spiruline sur 4 mois d'essai et sur 100 enfants environ est positif et les 
familles nous demandent si nous avons encore de la spiruline".
Le 26 juin 97 la soeur écrivait à Etienne Pétris, qui lui avait obtenu de son club du Lions Club 50 kgs de 
spiruline : "la spiruline est bien arrivée et nous continuons l'expérience de 96. Les enfants la prennent bien 
en général  et gardent leur gain de poids après l'arrêt sauf pour les enfants aux mères négligentes. Nous 
essayons aussi à l'internat et à l'orphelinat".
 

 

ENFANTS DU SOLEIL MADAGASCAR
 
Petit extrait du rapport d'activités 2005 de cette ONG :

"L’association bénéficiant d’appuis en France (dans l’Hérault principalement au travers de l’aide technique d’une 
société de production et de l’expertise scientifique du professeur Bacou de l’université de Montpellier) a lancé fin 
2005 le projet spiruline à Antsirabé. EDS s’appuie sur l’aide locale fournie par HOLCIM qui produit déjà de la 
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spiruline et a formé gratuitement 2 de nos jeunes actuellement en 3ième année d’Economie et Agronomie à 
l’Université d’Antsirabé. Ils assureront, dès juin 2006, le suivi de la production au village EDS. Les travaux de 
construction du bassin ont commencé en décembre 2005 pour être achevé en mai 2006."

 

TCHAD
 
 
Chibina est une association composée d'une équipe franco-tchadienne dont les objectifs sont en priorité 
d'améliorer la qualité de distribution de la spiruline naturelle des ouadis et de favoriser un commerce équitable. 
Chibina est parrainé par un Comité de soutien très actif au sein de Médecins du Monde avec notamment les Drs 
Péterman et Dumurgier.
Par ailleurs Chibina a créé un Comité scientifique animé par Marc Boritch, avec Ripley et Denise Fox et Jean Paul 
Jourdan comme membres d'honneur ; ce Comité est composé des Drs Hadjé Fatimé et Amara Touré, de 
scientifiques comme Claude Villard, et Olivier Barbaroux très certainement (à confirmer) et d'autres tchadiens sur 
place. 
Enfin le 17 mai Chibina a signé un accord de partenariat avec le CFPPA de Hyères qui portera principalement sur 
la formation. Voici la photo-souvenir après la signature de la Convention Association Chibina-CFPPA :
 

(De gauche à droite:  Claude Villard et Jean Paul Jourdan portant tee-shirt du Colloque du Niger, Ripley Fox et son 
épouse Denise, Marc Boritch, Gilles Grillet le directeur du CFPPA et Philippe Stefanini son adjointi)
 

(Membres de l'association Chibina : de gauche à droite: Anaïme, Dr Pierre Terrade, Eric, Marc Boritch,  Adoum 
Djibrine)
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TOGO
 
Rappelons qu'en 1997 la culture de la spiruline a été implantée à l'Hôpital d'enfants de Dapaong dirigé par les 
Sœurs Augustines Hospitalières. C'est Pierre Ancel qui avait présidé à cette implantation très réussie (dans la 
foulée de celle de Nanoro au Burkina Faso). C'était encore l'époque des débuts de la spiruline en Afrique.  Il y avait 
à Dapaong deux bassins de 23 m², agités par roue à aubes.
 
Or la lettre de Pâques 2006 des Sœurs annonce la construction de 3 nouveaux bassins, "tant les besoins sont 
grands". Réjouissons-nous à la fois de cette extension et de la durée de vie des premiers bassins !
 

 
 
 

@@@@@@@@
 



 

                                                                                  JUIN 2006
INDEX

CAMEROUN  
FRANCE
CFPPA     PETER    LIONEL    VARMATIN    BIO    VIBRATEUR   TULIPES
VIDE  PHOSPHORIQUE    FER   

MADAGASCAR             SENEGAL          SUISSE    
 

CAMEROUN
 
Du Cameroun nous parviennent les images suivantes transmises par le roi Leshey ; son Centre de 
Yaoundé prend visiblement forme et nous lui souhaitons une réelle réussite :
 



  
 

   

 
FRANCE
 

HYERES-CFPPA
 
Après la session de formation d'une semaine fin juin se préparent déjà les deux suivantes :
 

●     Du 25 au 29 septembre 2006
●     Du 16 au 20 octobre 2006
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Les inscriptions sont ouvertes pour quelques places encore disponibles !
Plusieurs stagiaires de la session en cours sont porteurs d'intéressants projets de 
spiruline, par exemple à Majunga (Madagascar), en Côte d'Ivoire, au Maroc, au 
Cambodge.
 

VISITE DE PETER SCHILLING (Canaries)
 
Peter est venu des Canaries passer une dizaine de jours en France. Il a d'abord aidé J.B. Simian à 
construire une roue à aube suivant son modèle des Canaries (à hauteur réglable, multipales 
décalées, sans vibrations, assurant une longue durée de vie), puis il a visité ses collègues 
spiruliniers du Var et de la Drôme, puis il a rencontré les Fox. 
 
Voici quelques détails sur son exploitation à Fuerteventura (notés soit au Colloque d'Agharous, soit 
pendant cette visite) :
Peter injecte du CO2 à l'aide d'une "cloche" classique de 0,6 m² pour un bassin de 40 m². Les pales 
de la roue à aubes trempent de 7 cm. 
La roue à aubes est mue par panneau photovoltaïque au fil du soleil en 24 Volt (0,7 Watt/m² suffit à 
vitesse de 20 cm/s). L'agitation est maintenue la nuit à vitesse réduite (sur batterie évidemment). La 
culture tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
La chicane médiane est en PVC, vissée sur des dalles de granit reposant sur la bâche. La chicane 
n'est pas étanche avec le fond du bassin ce qui améliore un peu le degré d'agitation près des virages, 
où des bouteilles sont posées verticalement pour servir à la fois de déflecteurs et de "puits de 
lumière". 
L'eau utilisée est de l'eau de mer dessalée par osmose inverse, qui ne donne pas de boues minérales 
dans le bassin. La consommation d'eau est faible car la serre est pratiquement étanche.
Sa biomasse est pressée dix minutes sous vide (dans un sac plastique relié à une pompe à vide) 
jusqu'à une consistance très ferme (27 % de matière sèche), et il extrude à travers des trous de 1,5 
mm de diamètre. Le cylindre de son poussoir est  un tube de plexiglass transparent ; son piston a été 
tourné dans un jet de polyéthylène avec des lèvres souples assurant l'étanchéité ; ce piston est 
poussé par pression hydraulique (de l'eau en fait) sous 4 bars. Le séchoir de Peter est un séchoir 
thermodynamique  bricolé à partir d'un frigo et d'un climatiseur.
Peter a fait des essais montrant que le filtrat est purifié (décoloré) par exposition à la lumière solaire.

 
VISITE DE LIONEL RAOBELINA (Côte d'Ivoire)
 
Actuellement en vacances en France, Lionel en a profité pour prendre contact avec bon nombre de 
ses collègues spiruliniers dans le Gard, l'Hérault et le Var. Rappelons qu'il exploite 1200 m² de 
bassins sous serres en Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Ce genre d'échange d'expériences de terrain est 
très profitable à tous.

 



      
Visite de Lionel chez Traverse et Nogier

(Photos J.P. Jourdan)
Voici quelques détails sur son exploitation d'Adzopé (un peu au Nord d'Abidjan).
La récolte se fait dans le sous-sol d'un bâtiment servant de laboratoire/stockage/séchage et même 
logement des 5 techniciens. L'alimentation des filtres se fait par gravité à partir des bassins, le filtrat 
étant repompé dans les bassins. Ce dispositif permet de récolter dans des conditions d'hygiène 
excellentes. Les tuyauteries sont rincées à l'eau et stérilisées à l'eau de Javel diluée (et 2 fois par an 
à l'eau oxygénée qui permet de décoller le tartre).
On n'utilise pas de CO2, mais 3 kg de bicarbonate (chinois, à 0,3 euros/kg) par kg de spiruline. Les 
purges sont utilisées en sylviculture.
Les 8 bassins de 150 m² en béton sont agités chacun par une roue à aubes en inox. Ils sont brossés 
quotidiennement (fond et côtés) pour que les dépôts soient remis en suspension et que les impuretés 
organiques ne s'accumulent pas mais soient autant que possible oxydées. L'agitation nocturne est 
pratiquée.
Les serres sont partiellement ombrées, ce qui réduit l'évaporation à moins de 2 litres par jour/ m².
On évite de surexploiter les bassins, qui sont maintenus à une concentration assez élevée (la 
capacité installée dépasse encore largement les ventes).
La biomasse est pressée dans un pressoir à vis. L'extrusion se fait encore au pistolet à silicone mais 
un poussoir va être installé. Les spaghetti sont déposés sur des plateaux de séchage en tôle d'inox 
percée de trous de 1 cm.
Le séchoir est du type thermodynamique, à recyclage total du gaz vecteur  (air, mais pouvant être 
un gaz inerte). Après condensation de l'humidité en eau distillée, le gaz est réchauffé à 55°C maxi. 
Le produit séché est soumis à une sorte de pasteurisation par chauffage à 70°C.
Une partie de la production est transformée en comprimés de 500 mg, une autre en gélules.
Un docteur en pharmacie a été embauché pour faciliter l'obtention de l'agrément par le Ministère de 
la Santé et la vente par le canal des pharmacies.
A noter que les règles d'hygiène imposées par les gouvernement sont très strictes et interdisent 
notamment l'usage du bois dans la fabrication de la spiruline.
Les prix de vente pratiqués en Côte d'Ivoire sont de 50 euros/kg de spiruline en granulés (par 100 
g), et 100 euros/kg en comprimés. Ils permettent de donner une part de la production à des fins 
humanitaires.
 

ARTICLE DANS "VAR-MATIN"
 
Ce quotidien  a consacré deux pages de son numéro du 7 juin au développement de l'activité 
Spiruline dans le Var sous le titre "Spiruline : la filière varoise en pleine croissance".
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SPIRULINE CERTIFIEE BIO
 
Le bruit a couru qu'une spiruline bio était déjà en vente en France. Voici la mise au point 
d'ECOCERT à ce sujet que nous a transmis Vincent Rioux le 22 juin :

 

"L’Isle Jourdain, le 20/06/06,
 

Objet: Communiqué spiruline bio
 

Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-jointes des explications concernant le sujet de la spiruline biologique.
 
Dans les pays tiers (hors UE), il existe actuellement plusieurs référentiels privés pour le 
contrôle de la spiruline biologique. Comme il n’y a pas de référentiel bio homologué, 
n’importe quelle Sté domiciliée en pays tiers (hors système de certification officielle CEE, 
NOP, JAS) peut prétendre à l’appellation spiruline biologique. Cela signifie que l’on peut 
trouver des produits avec de la spiruline biologique certifiée, provenant de pays tiers. 
Toutefois le groupe ECOCERT n’a certifié aucune spiruline, à ce jour.
 
En Europe, le cahier des charges privé français est en cours de rédaction pour le contrôle 
de la spiruline. Dans tous les cas, celui-ci ne pourra pas donner lieu en état, à la 
certification biologique telle qu’elle est définie dans le règlement européen 2092/91. Une 
demande d’homologation pour aboutir à une certification officielle est prévue, fin 2006, 
auprès du Ministère de l’agriculture. Dans ce laps de temps, seule une attestation de 
conformité à ce référentiel privé pourra être délivrée. Il s’avère donc qu’une Sté exportant 
de la spiruline, certifiée biologique dans son pays d’origine (pays tiers) et utilisée chez un 
industriel français transformateur (distribution exclue), perdra son appellation biologique 
puisque le cahier des charges français et l’homologation n’ont pas été pour l’instant, 
entérinés.
 
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de toute notre considération.
 

 
Nathalie Leclerc

Chargée d’affaires transformateurs"
 
 

FILTRATION ACCELEREE PAR VIBRATEUR
 



 
Patrick Simondi à Solliès-Pont (Var) expérimente un vibrateur électrique (modèle VBM 2M 
monophasé 220 V de VIBRA-France à 239 € TTC) qui, fixé à un cadre de filtration, accélère 
réellement la vitesse de filtration. Il convient maintenant de vérifier le comportement en fonction de 
la maille de la toile, de son type (est-ce qu'une simple toile de coton suffirait avec cet appareil ?), 
du degré de salissure du milieu, etc… On envisage aussi d'autres applications de l'appareil, fixé 
directement sur le bassin, par exemple la suppression des grumeaux. Affaire à suivre.
 

TULIPES/SPIRULINE
 
Deux hollandais, anciens stagiaires de la formation spiruline CFPPA, installés à Hyères 
comme producteurs de fleurs sous serres, ont démarré un essai d'alternance de cultures 
de tulipes en hiver et de spiruline en été dans les mêmes bacs. Il a fallu adapter un peu 
ces bacs pour la spiruline. Leur production a démarré maintenant. Souhaitons-leur de 
réussir car c'est un concept nouveau et porteur, mais non dépourvu de difficultés :
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CONSERVATION SOUS VIDE
 
 Au colloque d'Agadez un intervenant avait signalé l'existence d'un système permettant la 
conservation sous vide des aliments et du vin au niveau ménager. 
Il devait s'agir du "Foody-Food" qu'on peut se procurer chez Foody-Food, 114 bis rue 
Michel-Ange, 75016 Paris, tél 01 47 08 00 22, foody-food@club-internet.fr

 

 
Ce système comporte une pompe manuelle sans joint de sorte que le vide ne peut qu'être partiel. Il 
peut néanmoins apporter une protection non négligeable contre l'oxydation des aliments.
 

ACIDE PHOSPHORIQUE
 
Certains fournisseurs de produits pour l'agriculture (CAAC, 141 avenue de Toulon, 83260 La Crau, 
tél 04.94.66.73.23) commercialisent l'acide phosphorique à 75 % (en poids) en bidons de 20 litres 
au prix de 29 Euros TTC/bidon. A ce prix, le phosphore contenu revient 10 % moins cher que celui 
du phosphate monoammonique en sacs, avec l'avantage que l'acide peut être utilisé en plus grande 
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proportion que le phosphate du fait qu'il ne contient pas d'azote (avantage qui intéresse surtout les 
spiruliniers qui ne disposent que d'eau très calcaire et qui de ce fait doivent forcer la dose de 
phosphate).

 
FER CHELATE
 
Le Ferfol PS dont il est question dans les Petites Nouvelles de Mai 2006 est agréé "bio" mais 
semble se comporter un peu autrement que le Fétrilon ou le Ferveg en milieu de culture. A noter 
que le Ferveg est nettement moins cher aussi. Affaire à suivre.

 
 

MADAGASCAR
 
Le 18 juin a eu lieu la première récolte chez les Enfants du Soleil-Madagascar à 
Anstsirabé, bonne nouvelle transmise par son président, François Gaubert, et 
commentée par Marie-Jeanne Batbedat :

 

   
 
"C¹est Nirine qui fait le travail. Elle est en stage dans le cadre de ses études d¹ingéniorat 
(elle est en troisième année) avec comme sujet essentiel de son stage les analyses 
physico-chimiques et microbiologiques. Avec un autre étudiant de même niveau, 
Christian, qui lui étudie davantage les différentes techniques de
culture, ils seront en charge perpétuelle de la culture de spiruline aux
enfants du soleil Antsirabé. Ils y sont depuis 10 ans l¹un et l¹autre. Afin
d¹assurer une présence lorsqu¹ils seront à l¹université, Bosco, un enfant du
village aussi, le même âge à peu près, sera chargé des récoltes et des
relevés. Il a quant à lui davantage une formation d¹agriculteur. Il commence
apparemment à bien se débrouiller en calculs mais ne peut pas bien regarder
au microscope en raison d¹un problème de vue. Il a déjà bien mis la main à
la pâte."
 
 

SENEGAL
 
Jean-Claude Wallon communique l'intéressant rapport suivant :
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Une ferme de spiruline en Casamance, Sénégal.
 
Projet développé par Codégaz en partenariat avec le Comité de jumelage de Bretteville sur Odon et 
la Communauté Rurale de Ouonck. 
* Ouonck, très isolé, est situé à 2h en bus de Ziguinchor.
 
Après bien des retards et des difficultés techniques, la première tranche d’une nouvelle ferme de 
spiruline est opérationnelle depuis la mi-juin 2006. A ce stade la ferme comprend un bâtiment 
complet, des bassins d’ensemencement ( 15 m2) et un bassin de culture de 50 m2 entièrement 
couvert par des panneaux de PVC 4 TT fixés sur des cadres métalliques dont 60 % sont mobiles. 
En Casamance, la saison des pluies dure 4 mois et parfois les pluies et les vents sont violents ; la 
couverture tiendra-elle ? Les mois qui suivent devraient permettre de vérifier si la production de 
spiruline est possible dans ces conditions difficiles ou si au contraire nous devons nous limiter à 
une production pendant la période « sèche ». Le projet prévoit une extension à 250 m2 fin 2006 et 
si tout va bien une surface définitive de 650 m2.
 
La croissance de la spiruline est assez rapide à Ouonck : bassins recouverts de moustiquaire, 
ombrés au coton (12h-15h30) ; l’agitation est manuelle car l’électricité reste au stade de promesse, 
ce qui conditionne la suite du projet. 
 

Bassin de 50 m2 couvert, devant le bâtiment Ensemencement du bassin de 50 m2
  

Paracas en attente de transfert Premier sachet aluminisé rempli de spiruline



 
A noter que la souche actuelle est de la Paracas.

 
SUISSE

Le quotidien "Le Temps" a publié le 13 Juin dans sa rubrique Sciences et Innovation un 
bon article sur la spiruline et sur Antenna Technologies, intitulé "L'Algue Bleue, l'arme de 
chercheurs genevois contre la malnutrition", avec une belle photo de Denis von der Weid.
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PRIX DE REVIENT
 
On a fait remarquer que les Petites Nouvelles donnaient peu ou pas d'indications sur les 
prix de revient de la spiruline. Bonne remarque, mais il y a plusieurs raisons à cela. La 
première est une question de discrétion, la seconde est l'extrême diversité des conditions 
technico-économico-sociales et climatologiques des différents lieux de production à 
travers le monde. Comment comparer une usine vendant à l'exportation et une petite 
exploitation villageoise, voire familiale qui ne commercialise même pas, sinon très 
localement ? Une usine chinoise à une fabrication artisanale en France ? Comment 
calculer le prix de revient de la spiruline poussant naturellement dans les lacs, comme le 
dihé au Tchad ? Comment valoriser dans le prix de revient l'utilisation d'immenses serres 
existantes qui seraient inutilisées sans la spiruline, actuellement dans le Midi de la 
France ?
 
Bien sûr il est important qu'un fabricant, y compris en Afrique, sache calculer son prix de 



revient et puisse assurer la pérennité de son exploitation. La formation à la spiruline 
donnée au CFPPA de Hyères comporte des cours de comptabilité et de gestion pour cela. 
Le Manuel de culture artisanale de la spiruline propose des programmes d'évaluation de 
prix de revient adaptables à différentes conditions (sans prétendre couvrir toute la gamme 
des possibilités !).
 
Bien sûr il est essentiel que chaque projet de spiruline soit un jour capable de fonctionner 
sans aide financière ou technique extérieures, dans le cadre du développement durable, 
et cela exige de savoir où l'on se situe du point de vue des coûts de production.
 
Chacun reconnaît que la main-d'œuvre est la part principale du prix de revient, mais en 
même temps elle est l'élément le plus variable d'une exploitation à l'autre. On trouve des 
exploitations où une personne seule est capable de gérer 1000 m² de bassins, alors que 
dans une autre de même dimension il faudra 5 à 10 personnes, à niveau de mécanisation 
égal.  
 
Mais il est un autre domaine compliquant le calcul et la comparaison des prix de revient : 
les exigences concernant la protection de l'environnement. L'interdiction de tout rejet peut 
peser lourd…
 
Autre domaine encore, rendant délicates les comparaisons : les différences de législation 
sur les conditions de travail et d'hygiène, les normes, etc.
 
Quand on cite un prix de revient il faut préciser s'il s'agit de biomasse fraîche consommée 
sur place (comme à Davougon, mais ce n'est pas l'unique exemple), ou bien sèche en 
sacs de 25 kg ou de 100 g, sous vide ou non. La gamme est large.
 
Pour être exact il faudrait aussi tenir compte des différences de qualité de produits. La 
teneur en béta-carotène peut varier de 2,5 à 0,5 (ou moins) g/kg, et celles en 
phycocyanine et acide gamma-linolénique sont également fort variables selon les 
conditions de production. De même pour les oligo-éléments. Faire un produit plus riche 
coûte plus cher (car il faut ombrer plus).
 
Et puis en réalité les prix de vente n'ont souvent qu'un lointain rapport avec les prix de 
revient : ils peuvent varier de très inférieurs (humanitaire pur) à très supérieurs (marketing 
pur).
 
Nous sommes aux débuts d'un nouveau métier, qui cherche ses marques.
 
Pour conclure provisoirement un débat à poursuivre, citons les P.N. de juillet 2004  :
 
"Lorsqu'on cultive pour soi-même ou pour sa propre famille ou même ses voisins, il n'est 
pas obligatoire d'être "rentable" comme dans une entreprise qui doit rémunérer du 
personnel et présenter un bilan financier positif faute de disparaître. L'avantage de 
pouvoir consommer sa propre spiruline fraîche est tel que cela vaut bien de ne pas être 
"rentable". Toutes proportions gardées cela est semblable à la culture dans son propre 
jardin de variétés anciennes et goûteuses de tomates, dont on ne saura jamais le prix de 
revient, mais dont on se souviendra longtemps du plaisir qu'on a eu à les manger !"… 
surtout si en plus des enfants sont sauvés.
 
Le 8 juillet, Gérard Bruyère , à qui les réflexions ci-dessus avait été communiquées, a 



répondu par le texte suivant pour enrichir le débat :
 
"Je suis bien conscient du fait que les différentes situations sont très contrastées et qu’il 
est vain de vouloir comparer une installation industrielle de plusieurs milliers de m2 et un 
bassin villageois de 20 m2. Quant au prix de revient de la spiruline qui pousse 
naturellement dans le lac Tchad, on dira que ce n’est pas le point essentiel.
Il s’agit-là de caricatures et tu as bien compris que ce n’est pas mon souci.
 
Mon propos est le suivant : en tant qu’ONG (ou même que particulier), nous sollicitons 
des bailleurs de fonds d’un coté, et de l’autre, nous faisons miroiter à des partenaires de 
Sud les bienfaits de la spiruline. Le B-A-BA de l’honnêteté vis-à-vis des premiers est de 
s’assurer que leur argent sera utilisé au mieux, et des seconds qu’on ne les nourrit pas 
d’illusions et de vaines promesses.
(Bien entendu, je passe sous silence le fait que pour certains, les bienfaits de la spiruline 
sur la santé restent à démontrer, c’est un autre débat).
 
Qu’on le veuille ou non, et quelles que soient les conditions locales, la spiruline a un coût 
et ce coût varie dans de très fortes proportions selon de multiples critères dont, bien 
entendu, la taille de la ferme, et il faut bien que quelqu’un le paie !
La politique de l’autruche qui consiste à se voiler la face et à refuser de voir la réalité, 
même s’il s’agit – je le concède volontiers – non d’une attitude intentionnelle, mais des 
conséquences d’un enthousiasme tiers-mondiste qui refuse de mêler les choses de 
l’argent et celles du cœur, cette politique ne fera pas disparaître le problème et ne pourra, 
à terme que décevoir les partenaires qui nous ont fait confiance.
 
Si l’on me permet de ramer à contre-courant et de défendre un point de vue résolument 
« économique », je pose le problème en ces termes :
L’ONG Tartampion a obtenu de généreux donateurs une somme de X euros dans 
l’intention de construire quelques dizaines de m2 de bassins pour fournir de la spiruline à 
un dispensaire voisin.
Il est certain qu’on n’aura aucune difficulté à dépenser les X euros et probable que 
pendant quelques mois ou quelques années, on fournira de la spiruline au dispensaire en 
question. Bien.
Mais, ne serait-il pas judicieux de se demander avant

-         Si avec ces mêmes X euros, on n’aurait pas intérêt à acheter des Kg et des Kg 
de spiruline au prix du marché (12 euros/Kg ?) ;
-         Ou s’il ne serait pas préférable d’investir les X euros dans une ferme existante 
dans le voisinage (disons, dans un rayon de 500 Km alentour), pour profiter de 
l’effet de taille ;
-         Ou si l’ONG consoeur Tartampionne (notez que je ne dis pas concurrente) n’a 
pas un projet similaire, dans la même région, et qu’en s’unissant, on aurait plus de 
chances de réussir.

 
Seulement, pour se poser ces questions, et surtout pour y répondre, il faut avoir le souci 
économique et la lucidité de constater que, peut-être dans ce projet, et en comptant tout, 
la spiruline coûtera 40 euros hors amortissement, alors qu’en cherchant un peu, on en 
trouverait à 20 ou moins !
Il faut aussi que les différents acteurs de la spiruline (ils ne sont pas si nombreux en 
France) acceptent de se parler, de s’informer mutuellement et, pourquoi pas, de s’unir 
plutôt que de défendre jalousement leur pré carré, et tant pis si le résultat global en 
souffre !



 
J’ajoute deux remarques
1/ Certes, les besoins sont grands et il y a encore beaucoup de places à prendre pour les 
candidats producteurs de spiruline. Mais il me sembles tout aussi urgent de mouiller sa 
chemise pour la promotion de la spiruline que pour sa production (je lis dans les PN de 
Juin que la ferme de Cote d’Ivoire ne tourne pas à pleine capacité).
Dans peu de temps, la ferme de Nayalgué, au Burkina, va démarrer, mettant à terme sur 
le marché 6 T/an de spiruline à un prix très attractif
 
2/ Plus la spiruline se développera, plus sa notoriété s’étendra, et plus les contraintes et 
exigences se renforceront. Par exemple, au Burkina Faso, mise en « assurance qualité » 
imposée par le gouvernement, des différents centres de production ; par exemple, encore, 
apparition du label « Bio » avec une cascade d’obligations et d’interdictions (seulement de 
l’inox en contact avec le produit, etc.).
Ceci, il va sans dire, ne va pas dans le sens de l’abaissement des coûts, ni 
d’investissement, ni de production, et ne va certainement pas favoriser les petites 
installations artisanales ou villageoises. 
Raison de plus pour affûter nos crayons et ne pas se lancer la fleur au fusil dans des 
projets précaires où on n’aura pas songé à ce que « prix de revient » veut dire."
 
Ceci éclaire mais ne clôt pas le débat. Gageons que nous y reviendrons.
 

BENIN
 
Claude Darcas nous écrit de Paris le 21 juillet : "Je suis revenu de Pahou lundi dernier 
(17 juillet) et je dois dire qu’il faisait moins chaud là-bas que par ici. C’était la fin de la 
saison des pluies et à part les heures de cataracte, c’était très vivable". La canicule ne 
sévit pas au Bénin, ce qui n'empêche pas la spiruline d'y prospérer.
 

FRANCE

Petites Notes techniques

•        Nous sommes heureux de vous faire savoir que la biomasse fraîche peut servir 
à ensemencer un bassin. C'est important pour faciliter le transport sous forme 
concentrée et pour ensemencer immédiatement un grand volume.

•        Voici une expérience vécue au cours d'une opération d'élimination de 
chlorelles : la biomasse récoltée du bassin contaminée (à pH > 10) a été lavée 
avec du milieu neuf (à pH 8,2) et réensemencée immédiatement dans ce milieu, 
mais le choc de pH a été trop fort et la nouvelle culture est morte un jour après. 
Cependant quelques filaments ont survécu à ce traitement de choc et la culture est 
repartie, mais, et cela est intéressant à noter, absolument sans droite. La culture de 
départ était une Paracas contenant 0,5 % de droites (non virulentes). Les droites 
seraient donc plus sensibles au choc de pH.

•        L'eau calcaire n'a pas que des inconvénients : elle contribue à épurer le milieu 
de culture par floculation grâce au carbonate de calcium qui se forme dès qu'on 



ajoute de l'eau calcaire à une culture ; le floc se dépose rapidement au fond du 
bassin, et le milieu en ressort plus clair et filtrant mieux. L'eau calcaire peut être 
remplacée par un apport d'ions calcium (chlorure de calcium par exemple).

•        Le brossage quotidien des bords et du fond des bassins plus le maintien de 
l'agitation la nuit, préconisés par Lionel Raobelina, semblent vraiment faciliter 
l'auto-épuration du milieu, du moins avec eau d'appoint calcaire, productivité 
modérée et pH moyen. L'expérimentation se poursuit sur le bassin d'Etienne 
Boileau à Montpellier, avec suivi précis de l'évolution du milieu.

•        Cet été plusieurs cultures sous serre souffrent d'une infestation de larves de 
mouche Ephydra : ceci montre que les orifices d'aération et les portes de la serre 
doivent être munies de moustiquaires. L'ajout d'ammoniaque au bassin est un 
moyen pour tuer ces larves, mais il faut une dose qui est proche de la dose léthale 
pour les spirulines.

•        Françoise Morvezen cultive depuis longtemps de la spiruline bio dans la 
région derrière Uzès (Gard). L'an passé, en août, sa culture a été envahie de larves 
de moustiques qui ont tout mangé en quelques jours. C'était la première fois que ça 
lui arrivait. Mais voici que cette année le même phénomène lui arrive en ce 
moment. La souche qu'elle utilise vient de chez Calamand. Quelqu'un a-t-il eu ce 
même phénomène ? Les seules larves de moustique que J.P. Jourdan ait vu 
manger de la spiruline étaient en Inde, et elles ne mangeaient que les droites.

•        Il se confirme que l'ajout d'ammoniac à une culture souffrant d'un excès d'EPS 
(filtration et/ou pressage difficiles) est un moyen rapide d'améliorer l'état de cette 
culture. Les quantités d'ammoniaque à 22°Bé permises dépendent fortement du 
pH : 0,7 ml/litre à pH 9 – 0,5 à pH 9,5 -  0,25 à pH 10 et  0,17 ml/litre à pH égal ou 
> à 10,3.

•        La pompe à vide manuelle décrite dans les PN de Juin a été testée et il est 
étonnant de constater que malgré sa simplicité (absence de joint) elle produit un 
niveau de vide très correct (200 mmHg de pression absolue).

•        Les effets de la canicule qui touche la France en ce moment ne sont pas 
gênants pour les exploitations de spiruline : la température des bassins sous serre 
se contrôle très facilement par ombrage et/ou aération. Des températures typiques 
sont 26°C le matin et 37°C le soir dans les bassins.

Forum Désertif'Actions 

Dans le cadre de l'Année Internationale des Déserts et de la Désertification des 
organisations de la société civile ont mis en commun leurs efforts pour organiser 
un forum international à Montpellier, qui réunira plus de 200 organisations de 
toutes parties du monde travaillant sur des questions de développement durable 
dans des zones arides. 

En savoir plus sur Désertif'Actions >>
 

http://www.iydd.org/
http://www.desertif-actions.org/?s=presentation&l=fr


Le e-Forum
Discussions et débats en ligne 
Participez aux discussions et débats en ligne sur les trois objectifs de 
Désertif'Actions

●     Objectif 1 : Priorité des zones arides et agendas politiques 
en savoir plus >> 

●     Objectif 2 : Potentiel économique, innovation et 
augmentation des revenus en savoir plus >> 

●     Objectif 3 : Rôle et stratégies des organisations de la société 
civile en savoir plus >> 

Accéder au forum électronique >>

Les documents
En savoir plus sur la désertification, sur les objectifs du forum 
Désertif'actions, sur la participation aux débats...

Accéder à la documentation >>
 
> Présentation 

Le Forum Désertif'Actions
21-22-23 Septembre à 2006 Montpellier

Cliquez-ici pour télécharger le plaquette de présentation du forum
(600 ko, format PDF) 

 

http://www.desertif-actions.org/dokuwiki/doku.php?id=forum:ass1_fr
http://www.desertif-actions.org/dokuwiki/doku.php?id=forum:ass2_fr
http://www.desertif-actions.org/dokuwiki/doku.php?id=forum:ass3_fr
http://www.desertif-actions.org/forum/?language=french
http://www.desertif-actions.org/dokuwiki/doku.php?id=start_fr&language=fr
http://www.desertif-actions.org/files/desertif-actions_presentation_VF2_062006.pdf
http://www.desertif-actions.org/files/desertif-actions_presentation_VF2_062006.pdf
http://www.desertif-actions.org/files/desertif-actions_presentation_VF2_062006.pdf


Cliquez-ici pour télécharger le programme du forum
(212 ko, format PDF)

 

Notre ami Tona Agbeko, producteur de spiruline au Togo, nous fait savoir qu'il participera 
à ce forum de Montpellier.

 
Le Journal "L'Equipe" 
 
du 1er juillet  fait beaucoup "d'honneur" à la spiruline en la rangeant dans…
 

 

RESULTATS DU BAC
 

http://www.desertif-actions.org/files/desertif-actions_programme_VF_060523.pdf
http://www.desertif-actions.org/files/desertif-actions_programme_VF_060523.pdf


 
Le 7 juillet Mélodie Gil, Marie Branger et Sarah Gadina, nous ont communiqué le brillant 
résultat que leur a valu la spiruline, sujet de leur TPE :
"Nous avons enfin reçu la bonne nouvelle concernant notre TPE. En effet hier les résultats 
sont arrivés ; celui ci est de  20/20 ! Nous tenons à vous remercier car vous avez 
fortement contribué à cette note; merci beaucoup pour votre aide précieuse !"
(En Novembre 2005 nous écrivions à leur propos :

"Ces charmantes jeunes filles, élèves de 1ère S au Lycée Philippe Lamour à Nîmes, 
préparent activement un "Travail Personnalisé Encadré", comptant pour le Bac, sur la 
culture de spiruline.")
 
Toutes nos félicitations ; cela fait plaisir. 
 

 
MALI
 
Bruno Leroux, qui a participé à la formation courte du CFPPA en novembre 05, nous écrit le 13 
juillet :
 
  "J'ai passé 6 mois à Sansanding au Mali pour un projet spiruline d'Antenna; tout s'est 
très bien passé, la spiruline plait vraiment aux villageois et à leurs enfants, pour preuve je 
viens d'apprendre que la deuxième phase du projet débutera au mois d'août!"

 
TOGO
 
Vincent Libeaut, de la dernière session longue du CFPPA, fait son stage pratique dans le 
village d'Agou Nyogbo, chez Tona Agbeko qui cultive la spiruline "villageoise" depuis 
2004 dans trois bassins de 2, 4 et 6 m², et depuis mai 2006 dans un bassin de 30 m².
 
Il nous écrit le 12 juillet :
 
"Concernant la nourriture, Tona nourrit sa spiruline avec essentiellement du purin de 
feuilles de Moringa. Un peu de feuilles de magnioc et baobab sont ajoutée de temps en 
temps, suivant ce qu'il a sous la main. Mais la Moringa a de très bon effets sur sa 
spiruline. Ensuite il utilise du fer obtenu avec du jus de clous, et du jus de cendre avec de 

http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnjuil06_fichiers/image014.jpg


la cendre de cosses de Cacao quand il en trouve".
 
Et il nous donne ces photos toutes fraîches :

   
  

    
 

(Photos Vincent Libeaut)
 
 

MADAGASCAR
 
Madame (Docteur) Ravelo Vololonavalona (Vola), professeur à l'Université de Tuléar et 
productrice de spiruline, annonce qu'elle a obtenu une bourse pour passer le dernier 
trimestre 2006 en Europe. Elle compte bien profiter des derniers jours de production 
spiruline de la saison pour visiter ses confrères spiruliniers du Sud de la France : ceux qui 
seraient intéressés à recevoir sa visite et échanger avec elle sont priés de se mettre en 
relation avec J.P. Jourdan (jourdan.j.paul@wanadoo.fr) qu'elle a chargé d'organiser son 

http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnjuil06_fichiers/image016.png
http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnjuil06_fichiers/image018.png
http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnjuil06_fichiers/image020.png
http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnjuil06_fichiers/image022.png
mailto:jourdan.j.paul@wanadoo.fr


programme.
 
 
 
 
 

@@@@@@@@
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OMEGA-3
 
En Mars 2005 les "Petites Nouvelles" donnaient l'information suivante : 
 
"Le mensuel gratuit BIOCONTACT de mars qui a consacré son dossier aux algues, avec une bonne place pour la spiruline. A 
noter dans ce dossier la description d'une diatomée, l'Odontella aurita, très riche en acides gras oméga 3 (surtout EPA), qui est 
cultivée en France et commercialisée sous forme lyophilisée, en gélules, depuis 2003 au prix de 1600 euros/kg, soit environ 
100.000 euros/kg d'oméga 3 : encore 100 fois trop cher, mais une alternative future aux poissons gras : http://www.mandragore-
distribution.com/p92.html. Rappelons encore que la spiruline, malgré toutes ses richesses, ne contient pas d'oméga-3 et qu'il faut 
lui associer du poisson gras (comme au dispensaire du Foyer de Charité de Bangui où l'on donne aux enfants à la fois sardine et 
spiruline depuis 15 ans). L'objectif de complémenter la spiruline par du plankton cultivé riche en oméga 3 reste primordial face 
au risque de pénurie de poisson."
 
L'intérêt de l'Odontella est confirmé par le fait que la fameuse société Flamant Vert l'a maintenant ajouté à son 
catalogue de vente, avec un prix en légère baisse (1300 euros/kg en comprimés).
 

                                 
 
 

Bien sûr l'Odontella contient bien autre chose que les Oméga-3, notamment le silicium organique des diatomées, 
mais si on ne valorise pas ces autres constituants les Oméga-3 contenus reviennent bien cher par rapport à ceux des 
huiles de poisson gras (sardines, anchois) ; par exemple ceux des capsules OM3 reviennent seulement à 1 euros/
gramme au lieu de 110 euros/g pour ceux de l'Odontella !
Cependant nous persistons à penser que l'avenir est aux Oméga-3 des micro-algues cultivées comme l'Odontella, 

http://www.mandragore-distribution.com/p92.html
http://www.mandragore-distribution.com/p92.html


face à la raréfaction du poisson de mer à long terme.
 

ANTI-MOUSTIQUE A LA SPIRULINE
 
D'après http://www.anagen.net/zetain.htm on peut maintenant acheter un répulsif puissant qu'on ingère et qui agit en 
donnant à notre peau une odeur insupportable pour les moustiques mais indétectable par l'homme. Ce produit italien, 
dénommé ZETASTOP est à base de miel et de spiruline (entre autres constituants, tous naturels). On sait que les 
moustiques sont soit attirés soit repoussés par les odeurs. On a des raisons de croire que certaines cultures de 
spirulines repoussent les moustiques et d'autres les attirent (d'après l'expérience récente de Françoise rapportée 
dans les PN de juillet 06).
 
Quelqu'un vivant au milieu des moustiques pourrait-il tester ce ZETASTOP pour nous rapporter s'il est aussi efficace 
que ce que prétend le producteur ?
 

BURKINA-FASO
 
Nouvelles communiquées par Vincent Guigon le 1er Août :
 

"Loumbila : 
La ferme (330m²) marche bien et de manière parfaitement autonome; la production (600kg par an) est correcte 
puisqu'elle correspond à 5g/jour/m² ce qui n'est pas mal en moyenne annuelle. 25% de cette production sont 
distribués à des fins humanitaires, les reste est commercialisé, ce qui permet à la ferme de boucler ses fins de mois 
sans problèmes. L'équipe exploitante, animée par Pélagie Sawadogo, possède bien son sujet. Une extension (360m² 
supplémentaires) serait bienvenue (les bassins existent déjà mais demandent à être aménagés) : les soeurs 
(Travailleuses Missionnaires) sont toujours en attente de financement ...
 
Ouahigouya :
La ferme fait actuellement 220m² et est appelée à grandir encore puisque l'association qui la gère (Bilifou-Bilifou 
animée par Chantal et André Buhler) vise à terme 420m². Il n'y a cependant pas d'urgence car il faut d'abord que 
l'équipe exploitante maitrise mieux les 220m² actuels; la production en effet n'est malheureusement pas encore 
suffisante. Une bonne moitié de la production est distribuée dans le dispensaire et le centre de renutrition de l'hôpital 
régional ainsi qu'à diverses associations; une petit moitié est commercialisée mais les quantités sont encore trop 
faibles pour assurer l'autonomie financière."
 
Nayalgué
 
Coralie Goll a tourné un joli petit film montrant un rotifère, une femelle Brachionus, essayant de manger de ses 
spirulines, mais seules les plus petites passent son gosier. Alors que ces animalcules avalent très facilement les 
droites, mais hélas (pour eux) il n'y en a plus à Nayalgué ! [NDLR : je ne suis pas arrivé à mettre ce film sur ce site, 
mais ceux qui seraient intéressés et qui disposent d'une connexion à haut débit peuvent me demander de le leur 
envoyer par e-mail].
 
Coralie nous informe par ailleurs que l'inauguration de la grande ferme de Nayalgué est prévue le 12 Octobre. Elle 
nous a envoyé une présentation Power Point sur cette ferme, mais nous ne pouvons pas l'inclure ici vu sa taille de 4 
Mo.
 

FRANCE
 
Sébastien Herraiz, de Montauban, nous dit son enthousiasme dans un mél du 26 juillet :
"Ma surface de production est de 110m2 (un bassin de 25m2 et un de 85m2), la spiruline est en parfaite santé. A ce 
jour, j'ai réalisé une trentaine de récoltes pour une production de 25kg…  Ma culture me procure énormément de 
plaisir"
et nous offre quelques vues de sa nouvelle installation :
 

http://www.anagen.net/zetain.htm
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(Photos Sébastien Herraiz)

 
Télévision : le Journal télévisé national de 13 heures le 8 août a donné une courte émission sur la spiruline, sa 
fabrication à Lunel et ses usages ; sur le marché de Lodève le même soir, la demande pour la spiruline s'en est 
trouvée nettement accrue.
 
 

MADAGASCAR
 
Mme Vola nous envoie des photos des ses 4 derniers bassins (mis en service en 2005). Elle a donc abandonné les 
toitures opaques pour des serres qui devraient significativement augmenter la productivité ; elle a commencé à 
remplacer les pompes d'aquarium par des roues à aubes :
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(Photos Mme Vola)
 

On aperçoit une roue à aubes dans un des bassins.
Rappelons que Mme Vola vient passer trois mois en Europe à partir du 27 Septembre ; nous espérons bien qu'elle 
nous donnera à cette occasion beaucoup de détails intéressants sur la marche de ces nouveaux bassins.
 

MALI
 
Vincent Guigon donne quelques nouvelles d'Afrique le 1er Août dont voici des extraits :
 
"Sur place, Antenna est toujours relayée par l'ONG Cab Déméso et son dynamique président Moussa Diabaté, ce qui 
est bien utile !
Safo  (à 15km de Bamako; pour ce qui étaient au colloque, c'est de Safo que venait la spiruline primée à 
Agharous ...) :
La ferme est tenue par une organisation inter-villageoise (OIV) mise en place par la commune rurale de Safo. Elle a 
été étendue récemment (Mars 2006) de 50 à 250m². L'équipe exploitante menée par Mamadou Diarra est motivée 
mais a encore besoin d'un peu de temps pour s'habituer aux bassins de 100m² (ils sont qd même 4 fois plus grands 
que ce ceux d'avant !...). La production et la distribution peuvent donc encore être améliorées. La nouvelle agitation 
qui vient d'être installée ( voir photo : Peter Schilling verra qu'il a fait des émules !...) devrait pas mal aider l'équipe qui 
jusqu'ici agitait manuellement. Le nouveau séchoir et le nouveau pressoir très high-tech ne sont pas mal non plus.... A 
noter que Codégaz ainsi que le journal Femme Actuelle, et ses lectrices, soutiennent le projet.
 
Sansanding (50km de Ségou) : 
La ferme est exploitée par une structure mise en place par la commune rurale de Safo. L'équipe est encore neuve  
puisqu'elle n'expérimente la culture que depuis Avril. Mais son responsable (Mamadou Diarra, un homonyme de celui 
de Safo), très motivé, serait prêt à dormir à coté des bassins s'il le fallait ...  Comme nous allons avoir l'aide Vincent 
Libeaut (formé au CFFPA de Hyères ce printemps) pour suivre les choses, nous avons décidé de lancer une première 
extension dès maintenant (passage de 50m² à 200m²). Les actions de sensibilisation dans les villages de la 
commune, menées par nos amies bretonnes (Loren et Jeanne) de Spiruline Equitable, portent leurs fruits : l'intégralité 
de la production est distribuée localement."
 
 
Bruno Leroux, de Pontchateau, vient de passer 6 mois au Mali et nous envoie des qui complètent celles de Vincent 
Guigon :
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  Les deux bassins de 100 
m² de la deuxième phase Safo (Photo Bruno Leroux)   
 

                                                                        

                  Roue à aube inox de Safo                    (Photo Vincent Guigon)
            (Peter Schilling verra qu'il a fait des émules !...)                                                                                    
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La presse inox de Safo marche bien et surtout elle est très facile 
à nettoyer car très facile à démonter. En outre, n'importe qui 
(homme ou femme même pas costaud du tout) peut la faire fonctionner.  (Photo Vincent Guigon)
 
 

   Séchoir mixte de Safo    (Photo Vincent Guigon)
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Monsieur le Maire de Sansanding met la "main à la pâte" à côté du chef d'exploitation de la spiruline de Sansanding, 
Mamadou Diarra : (Photo Bruno Leroux)
 

 Sansanding  (Photo Vincent Guigon)
 

MAROC
 
Décalogue
 
Le Dr Yasser Medkouri, ancien stagiaire du CFPPA, 

  se démène pour faire avancer la spiruline à tendance humanitaire. 
Il a publié sur son blog le joli et pertinent "décalogue du spirulinier" que voici :

Le milieu de culture ne forceras

La forme hélicoïdale respecteras

La situation géographique protégeras

La transparence de la traçabilité élaboreras

Un séchage harmonieux conserveras

http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnaout06_fichiers/image029.jpg
http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pnaout06_fichiers/image031.jpg


A une hygiène irréprochable pendant la récolte t’astreindras

De toute transformation génétique t’abstiendras

A sa véritable place thérapeutique la laisseras

Aucune exclusivité ne lui donneras

Tous tes secrets partageras.

La spiruline en CM1
 
Et, avec la collaboration de l'Ambassade de France, il a lancé une culture de spiruline pédagogique dans une classe 
de CM1 décrite sur le site http://www.ambafrance-ma.org/efmaroc/lfa/lfaprimaire/classes/cm1.php d'où nous 
extrayons ces perles :

"Des bassins sont disposés dans le patio du primaire. Nous attendons les semences. La spiruline se développera 
dans une eau saumâtre dont la température variera entre 20° et 30°. La nécessité de lumière est très 
importante ainsi qu'une agitation de l'eau (celle-ci se fera à l'aide d'une petite pompe). La consommation de 
spiruline va nous rendre nous les CM1 encore plus forts et vivaces. Quel programme !!!!!!!!! Vous croyez que 
Popeye prenait des « spinasches » et bien NON c'était de la spiruline. L'erreur est venue suite à une erreur 
d'orthographe."

       "On attend les semences" 
N'est-ce pas beau ça ?
 
Ici on ne badine pas avec la spiruline
 
Madame X avait été embauchée pour démarrer une culture de spiruline. Au bout de quelque temps cette culture 
mourut… et Mme X fut licenciée sur le champ il y a quelques jours.
Un telle mésaventure n'arrivera pas, espérons-le, à ces jeunes de CM1 devenus adultes et formés dès le primaire à 
cet art de cultiver la spiruline sans la laisser mourir.
 

NIGER
 
(Suite des nouvelles d'Afrique données par Vincent Guigon le 1er août) :
 
 
"Baptiste Gendre, volontaire du progrès (AFVP) suit sur place les projets spiruline pour Antenna. Pendant quelques 
mois, il a été aidé par un stagiaire, Jean-Christophe Brébion, pour tout ce qui est promotion de la spiruline, 
sensibilisation des agents de santé et des populations, publicité, etc... Un bon travail, mais il reste beaucoup à faire !
 
Balleyara (90km de Niamey) : 
 
L'exploitation (50m² pour l'instant) a démarré sur les chapeaux de roue : la production, commencée en Mars, est tous 
les mois de 10 ou 11kg (7g/m²/jour) et depuis la culture tourne comme une horloge. Certes, nous sommes encore 
peut-être dans la période de grâce que connaissent bcp de nouvelles installations mais qd même ... La coopérative 
qui la gère (coopérative agro-pastorale de Tarbanassa) est très motivée à commencer par ., le chef d'exploitation. 
Une extension directement à 450m² est donc très fortement envisagée dès maintenant (au lieu de 250m² puis 450 
comme prévu au départ). Une partie des financements est déjà prête mais il en manque encore un peu ... La 
production est actuellement absorbée par HEKS (ONG helvétique d'obédience protestante fortement implantée au 
Niger) et par le réseau des connaissances des membres de l'équipe. Des essais d'ensemencement, voire de 
nourriture, au natron sont en cours sur un petit bassin. A noter que Codégaz soutient le projet au coté d'Antenna.

http://www.ambafrance-ma.org/efmaroc/lfa/lfaprimaire/classes/cm1.php


 

Boubon (25km de Niamey-structure porteuse = coopérative d'herboristerie Banituri) : 
 
Malheureusement, la situation n'est pas aussi brillante ici bien que la culture (50m² actuellement) ait commencé il y a 
plus d'un an. Les nombreux changements à la tête de l'exploitation n'ont pas permis à l'équipe de bien maitriser les 
choses pour l'instant. La production est donc faible et les extensions envisagées sont par conséquent reportées à une 
date ultérieure; nous continuons bien sûr à les accompagner dans leur apprentissage."
 

                   

Les bassins de Tarbanassa (à Balleyara)                                              Pains de natron provenant de lacs proches de 
Balleyara,
                                                                                      (Photos Vincent Guigon)
 

TOGO
 
DAPAONG (Nord Togo)
 
Nous avons déjà récemment (en mai 2006) donné de bonnes nouvelles de l'exploitation de spiruline de l'Hopital 
d'Enfants de Dapaong, tenu par les Soeurs Augustines Hospitalières de St Amand-les-Eaux. Voici que Vincent 
Libeaut, qui a fait la dernière session longue au CFPPA de Hyères, est passé par Dapaong et nous en donne des 
nouvelles fraîches, avec quelques photos, dans son e-mail du 2 août :
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" Voici les photos de la ferme, apparemment une des premières fermes de spiruline en Afrique. Elle est tenue dans un 
hôpital d'enfant à Dapaong, au nord Togo par les sours augustines hospitalières.  Les bassins sont suivis par le 
Monsieur que vous voyez sur les photos, Simon NANGUEYABTE. Il gère la ferme depuis 1999. Ils ont 2 bassins en 
activité de 20 m² soit 40m². La demande est tellement forte au sein de l'hôpital qu'ils n'arrivent pas à combler tout le 
monde. Depuis longtemps ils voulaient augmenter leur surface d'exploitation mais faute de moyen ils ne pouvaient 
pas.
  Cette année environ 18 jeunes français et françaises sont venus par l'intermédiaire des soeurs installées en France, 
pendant un mois, s'occuper des enfants au sein de l'hôpital. Et le but de ce voyage était aussi de financer 
l'agrandissement des bassins de spiruline, grandiose !!! Le plus amusant est que, en discutant avec elles, car en 
majorité des femmes, elles ne connaissaient presque rien à la spiruline. Le financement a été aussi un prétexte pour 
promouvoir un projet. Mais elles étaient toutes enchantées une fois qu'elles ont eu connaissance de ce que cela 
pouvait apporter aux enfants. Une vingtaine de personnes de plus de convaincues !!!!
   
  Donc voilà 3 bassins de plus en construction comme vous pouvez le voir sur les photos. Pour une capacité totale 
future de 100 m² (40m² actuel + 60m² futur).
   
  Simon était super content que cela puisse se décanter et que enfin les bassins puissent être financés. De plus il 
avait énormément de questions à poser sur la culture de spiruline, il voulait savoir si cela était correct si cela ne l'était 
pas. C'était génial car il n'arrêtait pas de me poser des questions. En fait depuis qu'il a été formé en 1999 par une 
coopérante Française envoyé par Pierre Ancel (l'initiateur de ce projet) il n'a plus eu aucune nouvelle du monde de la 
spiruline. Vous vous rendez compte !!!!
 Mais chose super positive est qu'il a évolué depuis 1999, c'est-à-dire qu'il a modifié des choses dans sa manière de 
cultiver suivant ces expériences. Et toutes ses modifs sont très bien."
 
Il est effectivement remarquable qu'une ferme de spiruline ait survécu pratiquement sans aide extérieure depuis le 
départ de Pierre Ancel fin 1997, donc pendant 9 ans et même s'agrandisse. Serait-ce le développement durable en 
action ? En fait l'isolement n'était pas total puisque Simon est venu visiter Koudougou il y a trois ans, et qu'en 1998/99 
il y a eu des conseils donnés par correspondance. Mais c'est un bon exemple de réussite, encourageant.
 
Un autre bon exemple de longévité et de développement est Nanoro (Burkina Faso) – voir Petites Nouvelles d'Avril 
2006. Mais il y en a d'autres (Davougon, qui est le champion, Bangui). Il est vrai que dans ces cas-là il y a eu plus 
d'aide extérieure qu'à Dapaong.
 
Ceci peut conduire à une discussion : quel est le % de réussite des projets initiés en Afrique depuis 10 ans ? 
Pierre Ancel, dans un e-mail du 3 août, avance le chiffre de 5 % qui paraît exagérément pessimiste : 
" les projets qui meurent en Afrique faute de suivi sont non seulement nombreux, mais représentent peut-être 95 % 
des projets... Alors pourquoi des productions comme Dapaong, Nanoro ont non seulement tenu le coup, mais se 
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développent aujourd'hui?Je pense qu'il y a à l'origine le choix du partenaire qui y est pour quelque chose, et les 
congrégations religieuses sont sans aucun doute les meilleures (disons les moins inadaptées) des organisations à ma 
connaissance. Mais il y a certainement aussi les remarquables vertus de la spiruline qui font que les partenaires 
locaux, malgré les difficultés, ont du mal à abandonner leurs bassins. Certainement, ils ont constaté les effets de la 
spiruline sur les malnutris du CREN de l'hôpital, mais aussi probablement sur les VIH sida traités par ce dernier." 
Voilà un débat ouvert, intéressant à poursuivre.
 
Dans un e-mail du 22 août, Sœur Geneviève-Marie, la responsable de l'hôpital pour enfants de Dapaong confie 
que"nous avons ce projet qui va bientôt se concrétiser d'une "ferme thérapeutique".... mais c'est un bien grand mot ! 
Les 3 bassins supplémentaires sont en construction et j'espère pouvoir les ensemencer d'ici quelques semaines. 
Ensuite nous verrons ce que nous pourrons mettre en route avec quelques hommes que nous suivons à l'antenne 
psychiatrique que nous avons au sein de l'hôpital. Nous les connaissons depuis plusieurs années, ils sont stabilisés 
mais désoeuvrés et nous pourrions les aider en leur donnant une occupation à leur portée."
 

U.S.A
 
La radio des Nations Unies à New York a diffusé l'interview d'un membre de l'I.S.P. (International Spirulina Program) 
sur la spiruline en Amérique Latine, qui chante les louanges de la spiruline cubaine, mais curieusement passe sous 
silence la production chilienne (à moins que j'aie mal entendu, l'interview est en espagnol). Vous pouvez écouter cette 
émission qui par ailleurs ne manque pas d'intérêt, en allant sur le site http://www.un.org/radio/es/story.asp?
NewsID=2896.
 
… Mais quel impact réel aura pu avoir sur l'OMS et la FAO l'intervention de ce militant de la spiruline ?
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Jean-Bernard SIMIAN nous informe que la nouvelle ferme de production de « spiruline de Provence » 
est opérationnelle depuis juin 2006. 
« Après Sollies-Pont l’année dernière, c’est la presqu’île de Giens à Hyères qui accueille cette nouvelle 
installation.
Les plans ont été réalisés en grande partie pendant le colloque d’Agadez au fil des discussions entre 
cultivateurs sous les tentes de nos frères touaregs.
Je tiens tout particulièrement à remercier les organisateurs et les participants de cet évènement 
exceptionnel ainsi que Peter SCHILLING (Iles Canaries) et Germain ADJAGBA (Bénin) qui m’ont 
beaucoup aidé à développer des techniques simples, efficaces et économes en énergie.
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour notre ami Mustapha, cultivateur au Mali, qui nous a 
quitté quelques jours après le colloque. Il restera dans nos mémoires.

 
Toutes les idées présentées sur les photos suivantes sont donc considérées comme étant le fruit des 
réflexions de la grande communauté des cultivateurs de spiruline et sont donc recopiables (et 
améliorables) à volonté par tous ceux qui y trouveraient un intérêt.
 
Sur le plan administratif, le projet « Spiruline de Provence » consistant à produire en climat tempéré une 
spiruline de haute qualité distribuée essentiellement en relation directe avec les consommateurs a retenu 
l’attention de la Commission Départementale Agricole du Var. Le statut de « Jeune Agriculteur », qui 
valide la viabilité technique et économique des projets d’installation, a ainsi été accordé pour la première 
fois dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur à un projet 100 % spiruline. Voilà qui devrait faciliter 
les démarches des futurs producteurs attirés par un modèle technico-économique adapté au contexte 
français.
 
Voici quelques photos de la nouvelle installation :
La serre de culture mise à disposition par la famille BERNARD de Giens en Mars 2006 :

 
Une séance de travail dans le désert nigérien avec les pionniers de la spiruline Charito, Julien, Paul et 
Jean-Denis:



 
2 mois plus tard à Giens : le montage avec Germain de la roue à aubes construite par Peter (au centre) :
 

 
Détail de construction des bassins en bâches polyethylène alimentaire.
La séparation centrale est une chute de bâche de 1 m lestée de sable, pliée en 2 et fixée sur un fil de 
tension tendu entre les deux extrémités du bassin.
Des fils verticaux aident à maintenir l’horizontalité sur toute la longueur.
Une fois la bâche horizontale dépliée, la séparation centrale épouse toutes les irrégularités du fond pour 
assurer l’étanchéité entre les deux côtés.



 
La roue à aubes de Peter avec ses pales décalées, ses roulements à billes étanches utilise un moteur de 
disqueuse alimenté en courant continu.
Avec une consommation de 75 Watts (17 Volts et 4,4 ampères) on agite parfaitement un bassin de 200 
m², soit une consommation inférieure à 0,4 Watts/m² !
Une alimentation en panneaux solaires photovoltaïques est à l’étude.
L’efficacité de la roue associée à la souplesse du système de séparation à bâche lestée permet d’agiter un 
bassin de 200 m² d’une largeur moyenne de 5,7 m grâce à un resserrement dimensionné à 1,5 m (largeur 
de la roue à aubes) sur une longueur de 10 m.
 



 
La récolte se fait par filtration à 50 microns avec un écoulement sous pression qui permet un 
décolmatage permanent du filtre.
La récolte d’un bassin de 100 m² ne prend ainsi que 45 minutes et ne nécessite aucune intervention.
Attention : ceci est valable pour une souche paracas pure ne contenant aucune « spiruline droite ».
 

 
La spiruline égouttée est récoltée sur le filtre après l’arrêt de la pompe de récolte.



 
La presse à palan permet de manier 350 kg (=160 litres de béton) sans effort.
On atteint ainsi facilement une pression 150 puis 300 g/cm² qui permet le pressage de 10 kg de biomasse 
égouttée en moins de 20 minutes.
 

 
Grâce au tissu de pressage en nylon, le démoulage est facile.
La biomasse pressée (27 % de matière sèche) est prête pour la consommation ou l’extrusion.
 



 
La table à spaghettis à plan incliné permet une bonne ergonomie pour la circulation des cadres de 
séchage lors de l’extrusion.
 



 
Le séchoir à air filtré et pulsé (2300 mètres cubes/heure) permet un séchage en 4 heures à basse 
température (moins de 40 °C).
Les cadres sont posés sur des fils métalliques tendus et inclinés vers l’entrée.
Un chariot de rappel (actionné par la corde) permet de rapprocher les cadres de l’entrée du séchoir au 
moment du ramassage des spaghettis secs.
Les spaghettis sont ensuite cassés en petites paillettes et immédiatement conditionnés en paquets de 100 
grammes.
 

 
Et voilà le résultat après quelques mois de travail :
 



 
« Je remercie les dizaines de personnes qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle ferme en 
apportant des idées, de l’énergie et de l’enthousiasme ainsi que les centaines de mangeurs et mangeuses 
de spiruline qui nous font confiance depuis le début et nous permettent ainsi de continuer l’aventure.
Notre installation est ouverte à toutes les personnes positives et de bonne volonté souhaitant promouvoir 
le développement international d’une spiruline paysanne, solidaire et fraternelle. 
En 2007, la construction d’une nouvelle ferme débutera à Carqueiranne. Toutes les nouvelles idées 
d’amélioration seront les bienvenues.
A bientôt sur place, par téléphone, par courriel ou sur notre site www.spirulinedeprovence.com   « 
 
 

 
 

http://www.spirulinedeprovence.com/


 (Début) SEPTEMBRE 2006 
 
 

INDEX  CHIMIE   MONTPELLIER HYERES
 
Perle philosophique reçue d'un ami apprenti spirulinier du Maroc :
 
"Dans le cas où c'est foutu, je recommence encore une fois et une autre fois 
et toutes les fois qu'il faut jusqu'à ce que le métier rentre"
 
Bravo !
 

PETIT RAPPEL DE CHIMIE/BICARBONATE
 
Il apparaît nécessaire de faire une petite "piqûre de rappel" concernant la consommation 
de bicarbonate dans la culture de spiruline lorsque l'apport de carbone se fait par le 
bicarbonate. En effet des chiffres très divers circulent de Madagascar au Burkina et au-
delà. C'est un chapitre essentiel des cours donnés aux stagiaires du CFPPA, certes un 
peu difficile à comprendre, mais suivant des lois rigoureuses de la chimie et de la 
physique, donc non sujet à des interprétations personnelles ou subjectives. On peut bien 
sûr donner une recette fixe telle que "mettre 2 kg de bicarbonate par kg de spiruline 
produite", mais pourquoi pas 1, 6 ou 12 ? Le critère de choix peut être le prix de revient, 
ou la quantité de purge, ou le maintien du pH à une certaine valeur, ou la productivité. Et 
quelque soit le critère, la quantité de bicarbonate optimum dépendra des conditions 
météorologiques, lesquelles sont variables. On conçoit qu'un patron puisse vouloir 
simplifier en donnant une consigne fixe, sachant qu'elle ne sera pas toujours l'optimum, 
mais qu'elle aura plus de chances d'être suivie grâce à sa simplicité. Mais il est quand 
même bon de faire un rappel sur cette question importante.



 
On sait que la productivité est fonction inverse du pH, toutes choses égales par ailleurs. 
On sait aussi que la photosynthèse consomme du CO2 et fait monter le pH. On rajoute 
donc du bicarbonate pour compenser le CO2 consommé : 

2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O
Ce faisant on accumule du carbonate et on augmente la salinité du milieu et il vient un 
moment où il faut purger du milieu trop salé en le remplaçant par du milieu neuf, et 
ensuite on maintient les conditions de salinité et de pH par ces purges.
Notons que ces purges sont au pH qu'on désire maintenir dans le bassin. Par exemple si 
on veut pH 10, la purge contiendra autant de bicarbonate que de carbonate. On 
comprend que plus on veut travailler à un pH bas, plus on consommera de bicarbonate. 
Plus la productivité est forte, donc, plus la consommation de bicarbonate (et la quantité 
de rejets minéraux) va être élevée.
 
Illustrons ce fait par un petit calcul pour une marche à pH 10 qui correspond à la 
productivité maxi (en dessous de 10 on n'améliore plus la productivité), pH où il n'y a pas 
d'absorption de CO2 atmosphérique (ce qui simplifie considérablement le calcul). On sait 
qu'à ce pH le milieu de culture contient 7 moles de CO2 pour 10 moles de soude sous 
forme de bicarbonate + carbonate de soude. En marche stable il n'y a pas d'accumulation 
de soude dans le milieu (les purges équilibrant les apports), donc un bilan molaire entrée/
sortie autour du bassin donne :

•        Entrée : 1 bicarbonate de soude (= 84 grammes) = 1 CO2 +1 NaOH
•        Sortie par la purge : 0,7 CO2 + 1 NaOH
•        CO2 sortant avec la spiruline produite : 1 – 0,7 = 0,3 CO2, d'ouù 
spiruline produite = 0,3 x 44/1,8 = 7,33 grammes

      (en effet 1 mole de CO2 pèse 44 g et il faut 1,8 g de CO2/g de spiruline)
•        D'où consommation de bicarbonate : 84/7,33 = 11,5 g/g de spiruline

Dans les conditions de Koudougou cela donnerait une productivité moyenne de 11,7 g/
jour/m² (sans serre), mais ce ne serait pas rentable !  
En utilisant un logiciel de calcul automatique comme SPIRU-F, on peut établir la relation 
entre productivité et consommation de bicarbonate, et trouver l'optimum économique :
Par exemple le graphique ci-dessous a été établi pour Koudougou avec un prix de 
bicarbonate de 0,5 €/kg ; il montre un net optimum de prix de revient à 3 kg de 
bicarbonate/kg, moyennant une limitation de la productivité à 8 g/jr/m² :



Il faut bien voir la souplesse de marche dont on dispose : si le marché réclame plus de 
spiruline on peut pousser les feux en attendant que de nouveaux bassins soient 
construits. Inversement s'il y a des surcapacités, on peut baisser ou même supprimer 
l'apport de bicarbonate (mais dans ce cas, s'il n'y a pas d'ombrage le pH va s'établir au-
dessus de 11 par beau temps, ce que n'apprécie pas vraiment la culture).
 
 

FRANCE
MONTPELLIER
Nouveaux
 
Si vous roulez sur la D32 entre Gignac et Montagnac, peu avant Bélarga vous apercevez 
sur votre droite une nouvelle ferme de spiruline :
 
 



               
 

               

Nicolas Fisk et Nicolas Pouchot
(Photos J.P. Jourdan)

 
Située à 30 km de Montpellier (celle d'Algosud est à 23 km de Montpellier), elle est 
l'œuvre de Nicolas Fisk, ancien étudiant en aquaculture au CREUFOP de Sète 
(Université II - Montpellier), avec qui l'auteur avait eu le plaisir de discuter en 2004 en 
détail de son projet, à l'époque encore largement académique. La réalisation a bonne 
allure. La société s'appelle E.A.R.L. Algolina et son adresse exacte est Lieu dit Saint 
Jean, 34230 Le Pouget. La surface de bassins est de 1000 m², agitation par pompes 
(groupe électrogène).
 
 
Un peu plus loin de Montpellier (à 80 km), à 500 m d'altitude dans le Massif de 
l'Espinouse, dans le petit hameau de Pez sur la commune de Pardailhan célèbre par ses 
navets "de Pardailhan", vous pourrez apercevoir cette serre tunnel toute neuve :
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C'est là que Murielle et Christian Tinel (ingénieur chimiste) démarrent leur ferme de 
spiruline (et de navets, devant la serre), avec un certain retard du à une pente du sol plus 
forte que prévue, et à la canicule qui a gêné les travaux de terrassement… sous serre. 
Un premier  bassin de 35 m² est tout de même en culture avec souche Paracas :
 

       
(Photos J.P. Jourdan)

Le laboratoire "chimique" flambant neuf de Christian augure bien du suivi technique de sa 
production. Et si la spiruline a le succès espéré, une large extension lui est possible aux 
détriment… des navets.
 

 
A ces nouveaux "spiruliniers" héraultais, tous nos vœux de réussite pour le plus grand 
bien de leurs clients.
 

Et "ancien"
 
A Saint Paulet-de-Caisson (Gard) Robert Nogier n'a de cesse de perfectionner son 
exploitation de 900 m² de spiruline. Il vient de la compléter par un système d'essorage de 
la biomasse par le vide au moyen d'un gros aspirateur industriel. Il améliore par ailleurs 
sa technique de pastillage de la spiruline en poudre pour obtenir des comprimés solides 
sans adjuvant.
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    (Photos J.P. Jourdan)

Fête au Labadou
 
Le 3 Septembre une fête "familiale" organisée sous les auspices du CFPPA de Hyères a réuni une 
vingtaine d'amis de la spiruline au restaurant "Le Labadou" au bord de l'Hérault, dont le patron 
n'est autre qu'Emmanuel (Manu) Gorodetzky, qui a fait le dernier stage de longue durée au 
CFPPA, promotion dite "Durand Chastel". L'ancien sénateur avait d'ailleurs fait le déplacement de 
Paris pour l'occasion et a été fêté en même temps que Ripley et Denise Fox.
Le tout s'est déroulé dans une ambiance tahitienne puisque Salomé, l'épouse de Manu est 
tahitienne et que Manu et son collègue de promo François Aprosi-Touilleux sont porteurs de 
projets de spiruline en Polynésie. L'Afrique était présente par Kadda Hiri de Tamanrasset et par 
Sébastien Couasnet, Conseiller Technique de la Présidence au Sénégal, tous deux de passage dans 
la région et porteurs de gros projets aussi. Les spiruliniers méridionaux étaient représentés par les 
sympathiques couples Calamand, Coquet et Lelièvre, et par Vincent Rioux (200 m² à Aubagne). 
Adrien Galaret "père" de nombreuses cultures villageoises en Afrique, Gilles Planchon et les 
représentants du CFPPA (Déborah Charlemagne et Claude Villard) étaient aussi de la fête. Une 
mention spéciale pour les autres générations présentes : les enfants Coquet et Lelièvre et les 
parents Planchon. On ne saurait redire tous les échanges qui ont eu lieu au cours de cette rencontre, 
mais quelques photos donneront une idée de l'ambiance :
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(Photos J.P. Jourdan)
 
(Voir in fine un complément en Annexe)
 
 

HYERES
 
Jean-Bernard Simian nous informe fin août que sa nouvelle ferme de production de 
« spiruline de Provence » est opérationnelle depuis juin 2006 ; elle comprend 2  bassins 
de 100 m² (dont un agité par roue à aubes) et un de 200 m² agité par roue à aubes ; il 
nous prie d'en publier une description que vous trouverez sous le titre "Spiruline de 
Provence" dans le sommaire à la suite de ces nouvelles.
 
 

VIETNAM
 
Depuis de nombreuses années Hubert Durand-Chastel collabore avec Pham Quoc 
Kiet pour mettre au point une spiruline de qualité améliorée. Ils ont pris un brevet sur des 
produits extraits de cette spiruline pour aider à la lutte contre le Sida. Le passage du 
stade laboratoire au stade pilote industriel va maintenant se faire au Vietnam. Affaire à 
suivre avec intérêt.
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ANNEXE
 

Manu Gorodetzky nous transmet les documents ci-dessous concernant la "fête" des 
spiruliniers du 2 septembre au :Restaurant Labadou
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DJIBOUTI
Mr Mahdi Ahmed, président de l'ADR (Agence pour le développement Rural), annonce que son association, en partenariat 
avec l'Ecole d'Ingénieurs de Lullier (EIL), en Suisse, et avec l'OMS et l'UNICEF, lance un Projet pilote de production de 
spirulines (Arthrospira platensis)  et en donne la description suivante :

Justification du projet  :
L’analyse des eaux réalisées sur plusieurs sites dans les districts ont montré que la conductivité était très forte, que la teneur en 
sodium était importante et que le pH était très élevé ; ces trois caractéristiques rendent l’utilisation délicate pour la culture des 
végétaux supérieurs mais idéale pour la production de cyanophycées du genre Arthrospira. Ces algues unicellulaires connues 
sous le nom de spirulines sont particulièrement intéressantes car elles associent à un rendement important (10g/m2/jour) une 
très grande richesse protéique, un fort contenu en vitamines et acides aminés. Cette richesse est exploitée dans de nombreux 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud pour assurer le complément alimentaire des populations dénutries (nourrissons, 
enfants, femmes enceintes et allaitantes, adultes) sains ou atteints de maladies telles que HIV, tuberculose, kwashiorkor, etc. 
Le ministère de la Santé de la République de Djibouti a exprimé son intérêt pour une telle production à l’échelle artisanale ou 
semi artisanale. 
Action envisagée 
Implantation sur le site de PK 20 d’une exploitation mettant en œuvre 8 bassins de culture sous tunnel plastique. 
Les étapes suivantes sont prévues : 
1. construction de 8 bassins de 25 m2 chacun 
2. construction d’un tunnel de 120 m2 avec couverture plastique PE et toile d’ombrage amovible 
3. construction d’un tunnel de 120 m2 avec couverture plastique photosélective 3M et toile d’ombrage amovible
 
Vers le 15 septembre, Antenna Technologie a été invitée à participer à Lullier à la journée "portes ouvertes" de l'E.I.L où la 
spiruline figurait en bonne place (avec un exposé de Jacques falquet). M. Moncousin a confirmé ce projet Djibouti. Une 
formation "spiruline" pourrait d'ailleurs se mette en place à l'E.I.L. dans le cadre d'un module "productions agricoles non-
conventionnelles".
 
A noter : 

•        une conférence de sensibilisation sur la spiruline, avec dégustation de spiruline produite sur place, se tiendra la 
première semaine du mois d’Avril 2007 à Djibouti, à l’instigation du Ministère de la Santé, de l’Ecole d’Ingénieurs de 
Lullier, du District d’ARTA, et de l'Agence pour le Développement Rural.

●     La spiruline est produite en bassin depuis février 2006 à Djibouti (les cultures de spirulines y ont été ensemencées en 
partenariat avec l'E.I.L.).

●     Elle pousse a l'état naturel à Djibouti, dans le Lac Abbé.
 

FRANCE
 

MONTPELLIER : FORUM DESERTIF'ACTIONS
 
A l'occasion de ce Forum international, beaucoup de spiruliniers se sont donné rendez-vous autour des amis africains qui ont 
bénéficié de l'invitation française, Malloum Abakar Kaya du Tchad et Tona Agbeko du Togo, lesquels en ont profité pour 
visiter des producteurs de la région (Calamand, Algosud) et rencontrer les Fox le 20 septembre :
 



          Malloum et Tona
 

           Malloum et Ripley Fox
                                                                                                                                             
 

Le samedi 23 septembre était une journée "grand public" sur l'esplanade du Corum, avec des stands où la spiruline tenait une 
bonne place, et où un très grand nombre d'amis de la spiruline ont pu se rencontrer dont voici certains :
 

                                                                         
 
Vincent Rioux, Gilles Planchon, Rémi Velluet, Déborah Charlemagne, sa mère et Rija Rakaotoarsoa
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Rija, Vincent Rioux et Rémi Velluet      
 

                                                          Rémy Gruenenberger  et Peter Schilling
 

    
Cédric Coquet sur son stand    

                                                                                                                       
Vincent Rioux et Peter Schilling

(Photos J.P. Jourdan)
 

Il va sans dire qu'en marge de ce Forum les amis de la spiruline ont abondamment échangé. Malloum prépare activement déjà 
le Colloque de N'Djamena 2008 (voir son message ci-dessous), Tona nous a parlé de sa spiruline bio à base de cendres et de 
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décoction de feuilles de moringa, Peter avait apporté un échantillon de son milieu de culture purifié par moussage, Lionel 
Perrichon était enthousiaste au sujet de sa culture à base d'urine et Sophie Ghesquier au sujet de son périple africain qui 
commence en Octobre par le Tchad (elle nous tiendra au courant sur son blog http://spirafrica.hautetfort.com/).
 
 
Juste avant son départ Malloum nous laisse ce message :
 
"Les démarches pour l'organisation du Colloque International sur la Spiruline au Tchad (CIST) qui se tiendra du 08 au 14 
févier 2008 sont satisfaisantes du point de vue préparation, contact avec les partenaires, etc… Mais il reste a définir les 
modalités pratiques  de ce dernier. Cependant je lance un appel de contribution  technique ou  financière  pour la réussite de 
cet évènement. Merci d'avance".
 
 

NOUVEAU PRODUCTEUR DANS LE GARD
 
Marc et Corinne Pilard ont démarré cet été leur exploitation (200 m² pour le moment) à Quissac, entre Nîmes et Montpellier. 
Marc a été l'élève des Calamand, et il s'est lancé officiellement en tant qu'entreprise agricole reconnue cette année après 4 ans 
de production familiale. Il privilégie la vente de spiruline fraîche ou congelée, sous la poussée de ses clients. Sa marque est 
"Spiruline du Coutach". Sa souche est une Paracas pratiquement sans droite.

 

            
 

            
(Photos J.P. Jourdan)

 
Les Pilard ont mis au point une excellente technique de conservation et d’utilisation de la spiruline fraîche ; ils répartissent la 
biomasse dans un sachet de congélation en l’aplatissant en une couche de 2,5 mm (avec un rouleau à patisserie), puis en 
prédécoupant cette couche en rectangles, comme un tablette de chocolat. La congélation est ainsi très rapide, ce qui évite que 
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les cristaux de glace ne percent l’enveloppe des cellules, de sorte qu’à la décongélation la phycocyanine ne sort pas. Les 
« carrés » se découpent facilement à la main, à l’état congelé, ce qui permet de prélever la dose voulue. Les carrés peuvent se 
mettre dans du jus de fruit, de la soupe, ou une sauce. Excellente formule !

 

Visite de Madame VOLA
 
Madame Vololonavalona Ravelo, enseignante à l’IHSM de Tuléar (Madagascar) et productrice de spiruline (500 m²) est 
arrivée le 26 septembre à Marseille pour trois mois de stage de perfectionnement en analyse de la spiruline. Le soir même elle 
faisait un exposé dans le cadre d’une conférence au CFPPA, puis elle a visité plusieurs producteurs du Var, de l’Hérault et du 
Gard : bon séjour parmi nous, Vola !
 

               
 

Vous pourrez visiter la ferme de Mme Vola en cliquant sur le repère Google :

 
ALGA TONIC
 

•                     L’Alga tonic, nouveau soda breton à base d’algues 
 
 

Un morbihannais a créé un soda bleu, 100% naturel (sans colorant ni conservateur) à base de spiruline, 
une micro-algue importée d’Asie. Cette nouvelle boisson, l’Alga tonic, sera mise sur le marché dans les 
prochaines semaines.
 

Guy Valois, ex-architecte et habitant de Séné (56), a travaillé avec le chef Alain Ducasse et se dit aujourd’hui créateur 
de produits alimentaires. Il travaillait sur commande sur un produit à base d’une micro-algue asiatique, la spiruline. 
C’est en réalisant une mauvaise manipulation qu’il a obtenu un nouveau liquide d’un bleu étonnant.
Après deux années de développement, il a obtenu ce soda bleu 100% naturel à base de spiruline lyophilisée importée 
d’Asie (les eaux bretonnes et françaises n’étant pas assez chaudes pour la cultiver), d’huiles essentielles de menthe et 
d’agrumes et de sucre de canne.
Puis, Guy Valois a trouvé un partenaire industriel en la cidrerie Nicol à Surzur qui s’est récemment dotée d’une 
nouvelle chaîne d’embouteillage et qui produit d’ores et déjà les premières bouteilles d’Alga tonic.
Guy Valois, qui a autofinancé ce projet, a déjà passé des accords avec des distributeurs et des grossistes si bien qu’on 
devrait très rapidement retrouver l’Alga tonic dans les bars, les restaurants, les épiceries fines ou encore dans les 
magasins de spécialités régionales.

 Source : Ouest France du 16 août 2006

Quel avenir a cette formule ? A suivre.
 

CFPPA-HYERES
 
La session d’une semaine de septembre 2006 s’est déroulée correctement malgré les grands travaux en cours au Lycée. 
L’exercice d’optimisation sur ordinateurs a été particulièrement bien suivi et c’est Céline Pilitieri, de Berre l’Etang, qui a trouvé 
la meilleure solution.
 
Les prochaines sessions courtes sont programmées pour la semaine 42 (du 16 octobre) et la semaine 50 (du 11 décembre 
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2006).

 

BURKINA-FASO
 

SABOU  
 
Vincent Libeaut   nous écrit le 3 septembre :
  "J'ai eu le temps de visiter avec Coralie la ferme de spiruline à côté de Koudougou à Sabou. Elle est dirigée par un certain M. 
Albert (Président Fondateur de l'association WEND KUNI - SABOU, kaborealbert@yahoo.fr) et un technicien dont je ne me 
souviens pas de son nom s'occupe de faire marcher cette ferme…  voici les photos récentes. Ils produisent bien et vont entrer 
dans le programme de qualité de l'ensemble des fermes du Burkina."
 

  

              
 
 

MADAGASCAR
 
Première récolte de spiruline à Antsirabe (Extrait du site http://les-enfants-soleil-madagascar.org):
« Encore une action des EdS rondement menée : seulement quelques mois après la décision, grâce au financement du Collège 
Interarmées de Défense (CID), le bassin de spiruline vient de réaliser sa première récolte.
Il y a un mois le bassin de spiruline était présenté aux présidents des Sénats malgache et français par ses responsables 
Christian et Nirina, deux jeunes techniciens issus des EdS, Bac+2, et qui mettent en application leurs études à Antsirabé .

 

La première opération consiste à récolter l'algue verte dans un tamis
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puis à peser le produit gorgé d'eau
à le presser pour en extraire le maximum d'eau

à le faire sécher pour en obtenir une poudre qui sera directement utilisable
Premier résultat : 1300 g de spiruline pour un bassin de 4m2 
Un jeune de Morarano, qui n'a pas pu rester dans la ferme pour raison de santé, a été embauché. Il est chargé de l'entretien quotidien du 
dispositif.
Conclusion
les bassins de production de spiruline vont remplir les roles:
- utilitaire : lutte contre la malnutrition des enfants rejoignant les villages EdS
- instructif : voir fonctionner au sein du village une petite structure moderne et scientifique 
- éducatif : participer à tour de role aux travaux d'entretien des bassins...
- caritatif : EdS DONNERA AUX CONGREGATIONS d'Antsirabe en charge de lutter contre la misère, le surplus de sa production en particulier en saison 
chaude, lorsque les rendements sont optimum.
Merci au CID et à Holcim Madagascar 

La production de Juillet (mois défavorable car à Madagascar, c'est l'hiver austral) est de 5kg 250 . C'est un résultat remarquable. Elle correspondant 
au complément alimentaire pour 68 enfants. Le programme de suivi médical se poursuit avec toute la rigueur scientifique exigée et nous vous 
informerons des bilans dès qu'ils seront disponibles. »

 
MALI

SAFO  (cliquez sur ce repère Google Earth pour visionner le lieu :  )

 
Vincent Libeaut   nous écrit le 3 septembre :
   
  "Avant d'atterrir sur Sansanding j'ai passé quelques jours à Safo 1ère ferme gérée par l'ONG malienne CAB Déméso. Cette 
ONG est le correspondant local de Antenna Technologies qui vient donc de mettre en place la ferme à Sansanding avec l'aide 
de l'association Spiruline équitable. Je suis ici pour gérer la phase 2 qui consiste en l'agrandissement de bassins, de 2 bassins 
de 25 m² à 3 bassins de 50 m² supplémentaires. Dès que les bassins actuels produiront (ils étaient malades) la phase 2 
commencera J'ai donc passé 3 jours à Safo pour étudier les modes de travail des maliens.
  Voici des photos des installations [de Safo]
  Ils ont 2 bassins de 25 m² et 2 bassins de 100m². Vincent Guigon vient de faire démarrer une roue à aubes qui fonctionne sur 
un des bassins de 100m² et qui s'alimente avec l'aide de panneaux solaires. La production marche bien et sur les photos tu 
peux voir leurs nouveaux pressoirs pensés par les gérants de la ferme eux-mêmes. Tu peux voir aussi l'ensemencement d'un 



des bassins de 25m² qui eux sont agités par une roue à aubes manuelle."
 

                    

     
 
 
 

R.D.C. (ex ZAÏRE)
Radio Okapi parle de la spiruline à Goma   dans la Région des Grands Lacs  :

Vendredi, 15 Septembre 2006 : La production de la « Spiruline en poudre et en capsules ». "Le laboratoire régional AMI KIVU vient de 
mettre en vente sur le marché de Goma, la spiruline en poudre et en capsule. La semence de ce produit reconnu mondialement pour sa 
valeur nutritive, surtout en protéines, provient de la république suisse. Elle est cultivée sur place à Goma. Radio Okapi a voulu en savoir 
plus : La spiruline, c’est quoi ? Elle joue quel rôle ? Et quelle est son importance pour la santé humaine? Pourquoi l’avoir produite en 
capsules et en poudre ? Le prix est-il adapté à toutes les bourses… ? Raphaël Senga, Fondateur du projet spiruline Congo AMI KIVU ", 
répond à Nicole Ngaka."

Dans un mél du 17 septembre, Zacharie Kasongo (A.T. Grands Lacs) confirme, et nous confie : "Concernant le Sud Kivu, 
nous avons déjà plus de six bassins de spiruline à Uvira. Nous comptons reprendre le centre de Kiringye d'ici peu." 

Par ailleurs nous avons reçu une grande quantité de photos des bassins installés par A.T. Grands Lacs à Goma et Uvira, 
envoyées par Leandro Ferreira qui y a effectué récemment un long séjour. Nous ne pouvons en donner ici qu’un aperçu, mais 
l’ensemble peut être consulté avec le lien suivant : http://br.pg.photos.yahoo.com/ph/leandrofbezerra/slideshow?.dir=/c7abre2&.
src=ph&.tok=phpV8jFB3xfbQnxc
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L’ensemble est impressionnant, surtout quand on sait la période de guerre dont a souffert cette région.
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                        OCTOBRE 2006
 
 
BRESIL
Une petite production de spiruline a été démarrée l’année dernière à la Fazenda Tamandua, près de la ville de Patos, dans l’état du 
Paraiba, avec la collaboration de Pierre Marnier (Antenna Technologie). Cette exploitation agricole bio reçoit beaucoup de stagiaires et 
peut devenir un centre de diffusion de la culture de spiruline. On en trouvera une description dans http://www.fazendatamandua.com.br/jt-
fev05.htm, qui donne les photos suivantes des bassins de 10 m² :
 

               
 
La productivité indiquée est de 5 g/j/m².
Le 16/10 Leandro Ferreira, de retour au Brésil, nous communique de plus récentes nouvelles à propos de Tamandua : « la ferme 
continue à travailler avec la spíruline et récemment ils ont construit des nouveaux bassins, et ils ont amélioré les 
installations, superbes ! Aussi les étudiants de la région sont chaque jour plus motivés pour travailler avec la 
spiruline!! »
 

ESPAGNE         
Canaries
Peter Schilling reçoit, fin Octobre, en « stage de roue à aubes » Vincent Rioux (Aubagne) et Deborah Charlemagne  (CFPPA 
Hyères).
Il poursuit ses activités de recherches, notamment sur la purification du milieu par skimming (moussage) comme le montre le clip 
suivant : SKIM.
Il nous a gratifié d’autres clips illustrant la marche de sa culture, par exemple : Roue à aubes et Cloche à CO2 (téléchargeables).
Sa culture se distingue par plusieurs originalités dont la nature de l’eau qu’elle utilise n’est pas la moindre puisqu’il s’agit d’eau provenant 
exclusivement du dessalement de l’eau de mer : et son prix au robinet n’est que de 1,2 euros/ m3 (contre 3 à Montpellier pour l’eau de la 
ville…). Ceci est très important car la crainte de voir les ressources mondiales en eau douce s’amenuiser et restreindre la production de 
spiruline s’avère non fondée.
 

FRANCE  
Bretagne
Alpha-Biotech informe : 
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Le 19/10/2006

10 ans de Spiruline "Made in Bretagne" 

Il y a dix ans, Alpha Biotech notre producteur exclusif démarrait la première unité commerciale de production de Spiruline et de ses extraits liquides bleus en France.
Pour célébrer cet anniversaire, Alpha Biotech organise la « Semaine de la vie en Bleu ». A partir du vendredi 20 Octobre, sont proposées des visites du site de production d’Assérac 
près de Guérande : on y verra la culture de spiruline, les extraits bleus et leurs bienfaits. Alpha Biotech présentera les intérêts de la spiruline et de ses extraits bleus aux premières 
rencontres Scientifiques Cosmed-Ouest à Nantes le 26 octobre prochain. Par ailleurs Alpha Biotech présentera les dernières recherches sur la Spiruline lors de la conférence « La 
spiruline, espoir pour vaincre la malnutrition. » le 11 novembre à Chilly Mazarin. Réservation pour les visites du site au 02 40 01 79 11. 

 
 
Chilly-Mazarin
L’association Spiruline et Malnutrition/Solidarité France-Burundi (président Tristan Soler, tél 01.69.09.86.94, cellwl@yahoo.fr) a 
lancé un appel aux producteurs français de spiruline pour l’aider (financièrement et en nature) à organiser une conférence « La spiruline, 
espoir pour vaincre la malnutrition » le 11 Novembre à 18hr15 à la MJC de Chilly-Mazarin.
 
Drôme
Cédric et Laurence Coquet viennent de déménager leurs bassins de production à proximité immédiate de leur maison, ce qui sera une 
excellente chose pour leur prochaine saison de production.
 
Hyères

●     Jean-Bernard Simian vient de réaliser la même opération auprès de sa nouvelle maison à Carqeiranne (dans un site magnifique 
tout près de Hyères).

●     La session CFPPA d’une semaine d’octobre 2006 s’est déroulée correctement malgré les grands travaux qui continuent au Lycée. 
Il y avait 12 stagiaires dont Abderramane Bendafi  (projet aux portes du Sahara), Pauline Besnier (projet à Madagascar), Jean-
Christophe Brébion (qui rentre de plusieurs mois au Niger pour Antenna, et qui est l’auteur du blog SPIRUNET http://spiruline.
over-blog.com/), Eric Lacoux (qui a déjà une petite production de spiruline dans l’Hérault), Jean-Pierre Ricci (projet au Vietnam), 
Esther Wavrant (projet à Tananarive), etc. L’exercice d’optimisation sur ordinateurs a eu beaucoup de succès et c’est 
Abderramane qui a trouvé la meilleure solution, mais plusieurs participants sont arrivés à peu près au même résultat.

 
●     La prochaine session courte est programmée pour la semaine 50 (du 11 décembre 2006).

 
Montpellier

●     Notre ami Aurélien Petit a démissionné de chez Algosud pour raisons personnelles, et nous lui souhaitons bonne route.
 

●     Rectificatif : dans les Petites Nouvelles de Juin 2006 le prix indiqué pour l’acide phosphorique 75 % comporte une grave erreur, 
que le lecteur aura pu corriger de lui-même vu le contexte, mais qu’il vaut mieux préciser : le prix vrai est de 29 € /20 litres et non 
29 €/litre.

 
●     Des représentants des ONG héraultiennes « Un Pas vers l’Autre » (siège à Balaruc) et « Une Boule de Neige pour 

l’Afrique » (siège à Mèze) se sont retrouvés chez J.P. Jourdan le 24 Octobre pour discuter de leurs projets de production de 
spiruline dans des orphelinats respectivement au Vietnam et au Sénégal. Ils partent  au Vietnam à la mi-Novembre.

 
Nantes

Une heureuse (et pas petite) nouvelle nous parvient de Nantes, celle du mariage d’Yves Lesenne et de Takaout célébré le 7 Octobre. 
L’histoire d’Yves et Takaout est liée à celle de la spiruline puisqu’ils se sont connus au colloque de Tamanrasset d’avril 2004. Nous les 
avons revus aussi au colloque d’Agadez cette année. Yves a énormément contribué à la réussite de la culture de spiruline de Puits de 
Bermo (Niger) dirigée par sa sœur Odile. 
Nos vœux les plus chaleureux aux nouveaux époux !
 
Paris
Marie-Jeanne Batbedat assure le secrétariat d’Antenna Technologie France (téléphone d’ATF : 06 26 24 18 42) avant de repartir 
certainement un jour démarrer une ferme de spiruline quelque part en Afrique ou en Asie…
 
Toulouse
Ecocert  a organisé le 27 Octobre à Toulouse une réunion de producteurs et vendeurs de spiruline pour faire progresser leur projet de 
cahier des charges concernant le mode de production « écologique » de la spiruline. La participation à cette réunion exigeant la 
signature d’un engagement de secret de 3 ans, certains invités ont du, à regret, ne pas y participer.
 
Publication
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Il y a de quoi être choqué par cette illustration ! Nous enseignons qu’il ne faut jamais toucher avec les mains nues la spiruline après 
récolte, et voici ce que l’on montre ! Dommage car l’article est assez bon par ailleurs et ses illustrations, destinées à la jeunesse, sont 
parlantes et amusantes.
 

MADAGASCAR
Le journal « Madagascar Tribune » du 7 Octobre donne une interview de Dr Alexis Rabemananjara (qui a lancé à Tuléar une 
production de spiruline cette année sous la marque Spirofia) sous le titre « Le Spirofia en quête de reconnaissance. »
 

NIGER
Sébastien Herraiz (de Montauban) est reparti le 23 octobre en convoi humanitaire vers le Niger avec « Les Enfants de l’Aïr », délaissant 
ses bassins de spiruline pour 3 mois. Il retrouvera au Niger le bassin de 15 m² qu’il avait confié à un jeune dynamique lors de sa dernière 
mission. Espérons qu’il pourra de temps à autre envoyer de ses nouvelles du Niger.
 
 

THAÏLANDE
Voici les liens vers la description des 3 fermes principales de Thaïlande que nous avons trouvées à l’occasion d’une recherche qui nous 
a été demandée à ce sujet :
 

●     http://greenearthbiotech.trustpass.alibaba.com/
 
GREEN EARTH BIOTECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD
We are manufacturer and distributor of spirulina products with the production facility of our own in the Closed system ponds. Our 
spirulina are toxin free and processed through an automatic cultivation system never been touch by hands. We use the low temperature 
drying method with our spray drying system which can maintain the quality and consistency of our products. 
 
 

●     http://www.siamalgae.com/
Dainippon Ink & Chemicals (DIC) started Siam Algae in 1978 near Bangkok, Thailand. With a tropical climate and a year-round growing 
season, Siam Algae has high productivity and grows 150 tons per year. Most is sold in Japan for health food products. There are several 
other smaller producers in Thailand.
 

●     http://www.chiangmai-chiangrai.com/boonsom_spirulina_farm.html
 

Prof Jiamjit Boonsom began early spirulina research and development in 1983 when she held the position as Chief in the Thai 
Fisheries Unit. Later, with the full belief of the explicit healthfulness of spirulina, she spearheaded the Boonsom's Farm located in 
Mae Wang as province of Chiangmai's largest commercial spirulina development starting in 1996 with her husband an engineer, 
Mr. Somchye Boonsom.

TCHAD
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Sophie Ghesquier  est enfin arrivée à pied d’œuvre comme nous le raconte son blog http://spirafrica.hautetfort.com/
les_dernieres_news/  :
 
12 octobre 2006

Salam!!
Salut les gens!!
Ca y est le périple a commencé! Nous sommes bien arrivés à N'Djamena, après un transit aventureux à Addis Abeba où nous avons découverts les joies de 
l'Afrik: les galères à la douane, la patience, les arnaques, et puis encore la patience...ah oui le temps passe beaucoup plus lentement par ici, et on a l'impression qu'ils 
compliquent un peu tout des fois...(enfin on voit encore ça d'un oeil francais!)

Après avoir quité la grande ville d'Addis Abeba avec toutes ses grosses voitures et ses chèvres qui se balladent au milieu du trottoir... nous 
débarquons dans une ambiance plus roots, avec des routes en terre pleines de trous… (et de chèvres aussi !!). Notre ami Malloum et son sourire 
sympatoch nous ont accueilli à l’aéroport, et nous avons tout de suite réglé les formalités, il est apparemment super dur d’obtenir un titre de séjour pour le tchad, 
heureusement que Malloum avait bien avancé les choses…
On a aussi bien recu en arrivant : 35°C a l’ombre ! et grosse tempête tropicale le soir, on a cru qu’on allait s’envoler dans nos genres de case situées dans un centre 
de recherche. Du coup, ptite invasion de grenouilles et de salamandre (qui ont chaleureusement tenu compagnie à Flo pendant la nuit !...et sophie s’est pris les 
mousquitos..)  On a aussi bien bouffé dans un resto francais ( !!!) gardé par un vautour… et aussi les militaires francais (en short !) et la croix rouge francaise (en 4*4 !)
… On a aussi  embusqué le patron pour qu’il cuisine la spiruline, style des spiru’spaguetouilles pour le prochain plat du…

Vous pourrez lire la suite dans le blog indiqué ci-dessus.

VIETNAM
Philippe Mauléon (de Gigean, dans l’Hérault) nous fait part du projet de son ONG « Un pas vers l’Autre » de démarrer fin 2006 une 
culture de spiruline dans un orphelinat  à 7 km de Cantho (150 km au sud de Saïgon), avec l’aide d’Antenna Technologie Suisse. Un 
premier bassin ciment de 12 m² y est déjà construit.
 
Jean-Pierre Ricci (Paris), qui vient de faire le stage CFPPA d’Octobre, a lui aussi un projet de ferme au Vietnam comme mentionné plus 
haut.
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Edition spéciale début Novembre
 
 

Emmanuel (Manu) Gorodetzky, ancien stagiaire CFPPA (promo « Durand-Chastel »), 

porte un important projet de spiruline en Polynésie française. Son Association de soutien 

organise une manifestation pour contribuer à ce projet. Voici ce que Manu souhaite vous 

communiquer à ce sujet :

 

« Notre association organise une Journée Polynésienne à Saint Jean de Fos (Hérault), pour soutenir 

notre projet. Dans ce cadre , il y aura un marché Polynésien, et surtout une conférence/projection à 

15 h à la chapelle Saint Geniès, sur le sujet :

 

SPIRULINE , applications et développement en PVD

(entrée libre)

 

Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner aux  04 67 57 85 40 ou 06 86 47 26 27 ou envoyer 

un mél à teahootemotu@free.fr »

 

Saint Jean de Fos se trouve près de Saint Guilhem le Désert, à 30 minutes de Montpellier par la 

N109 :  passez par Gignac (voir carte en cliquant sur : 34150 Saint-Jean-de-Fos ) 

 

Ci-dessous reproduction de l’affiche de la manifestation.

 

VENEZ NOMBREUX !
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INDEX   
Belgique             Burkina                    Fermes                         France    Madagascar                   Mali           Tchad                
Vietnam
 
BIBLIOGRAPHIE
 
Un nouvel outil très pratique pour faire rapidement des études bibliographiques est maintenant disponible : Google Scholar (http://scholar.google.com/
advanced_scholar_search, version Béta pour le moment). 
 

FERMES VUES DU CIEL
 
Quelques exemples tirés de Google Earth :
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1) Earth Rise, Calipatria, Californie, USA :
 

 
2) BioDelta, Simondium, Afrique du Sud :
 
Au Sud de la petite serre Ouest on aperçoit le réservoir à CO2 liquide :
 

http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pndec06.htm (2 sur 16)22/01/07 13:39

http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pndec06_fichiers/image002.jpg


http://perso.orange.fr/petites-nouvelles/spiruline/pndec06.htm

 

 
3) Cyanotech, Hawaii :
 
On voit que les bassins sont tout proches d’un énorme aéroport…
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4) Mme Vola, Tuléar, Madagascar : en bas à droite (mais cette photo date d’avant la dernière extension à 500 m²)
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5) Evêché de Morondave : cette photo est ancienne et l’on ne voit que des embryons de bassins, un peu au nord du repère jaune au centre de la photo :
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BELGIQUE
 
1) Une entreprise s’est spécialisée dans la préparation de mélanges d’engrais à façon, qu’elle sait exporter ; cela peut intéresser certains producteurs de spiruline :
 
Koen Van Elsen  |  Area Manager 
LEMAGRO nv | www.lemagro.com | koen@lemagro.com
Tel: +32 3 8883577 | Fax: +32 3 8880827 | Mob: +32 495280816
 
Voici ce que nous écrit son responsable, Koen Van Elsen   :
 

« Le produit final est une poudre homogène et soluble. Nous produisons chaque jour 24 tonnes d’engrais soluble NPK de mélange avec oligoéléments sous forme de 
poudre. Nous exportons nos produits actuellement vers plus d’une trentaine de pays mondialement. »
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2) Une autre entreprise est spécialisée dans les séchoirs thermodynamiques (à bois surtout) : Séchoirs Parmatan, Avelgemstraat 161, Zwevegem 8550, Belgique.
 
C’est un appareil de ce fabricant qui est utilisé avec succès par Lionel Raobelina à Adzopé, Côte d’Ivoire pour sécher sa production de spiruline, et dont voici la 
vue publiée dans les P.N. de juillet 2004 :

 
 

BURKINA FASO
 

1)     TV5 a diffusé le 16 décembre un reportage vidéo sur la spiruline assez intéressant, parlant entre autres du projet Nayalgué mais sans insister 
dessus (ce projet de 3000 m² connaît quelques difficultés de mise en route). Vous pouvez regarder ce reportage dans les archives via le lien : 
http://a455.g.akamai.net/7/455/1879/v4/213.41.65.178/tv5_12mn_afrique/tv5_specialus2.php?par=6&date=2006-12-16 
Il devrait rester accessible dans les archives de TV5 durant 2 à 3 mois.

 
2)  Vincent Guigon vient de rentrer de Ouagadougou et nous attendons avec intérêt son prochain rapport qui sera certainement passionnant comme 
chaque fois.
 

FRANCE
 
HYERES
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1) Le CFPPA nous prie d’insérer les dates prévues pour les prochaines sessions Spiruline courtes pour lesquelles les inscriptions sont ouvertes :
 

15-16 Janvier 2007
26-30 Mars 2007
21-25 Mai 2007
18- 22 Juin 2007
10-14 Décembre 2007
 
Les dates de la session longue, initialement prévue à partir de mars, ne sont pas encore connues exactement.
 

 (Exercice de simulation pendant la session courte au CFPPA le 13/12/06 ; photo J.P. Jourdan)
 

2) Dans les P.N. de mai 2006, nous annoncions que : « Christian Ghiglione (à gauche sur la photo) va démarrer une production de spiruline à 83260-La Crau » :

Or nous apprenons que Christian est brusquement décédé, alors qu’il était en train d’aider un ami. En souvenir de lui, nous sommes allés visiter ses bassins ; sa famille 
aurait l’intention de les réactiver dans un but humanitaire ; il avait monté un système astucieux de roues à aubes mues par un mécanisme utilisé en culture de 
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roses. :           (Photo J.P. Jourdan)
 
3) Les supermarchés LIDL ont fait une promotion intéressante sur les microscopes Biolux AL de Bresser, à 50 € pièce, dont nombre d’entre nous ont pu profiter :

 

 
Cet appareil peut se brancher directement sur un ordinateur pour enregister des vidéos ou des vues fixes ; voici par exemple des vues fixes prises d’une spiruline 
congelée en Octobre 2006 (origine :  bassin d’Etienne Boileau à Montpellier) :
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et une vue de la spiruline du même bassin le 18 décembre (température 9°C au moment de la prise d’échantillon) :
 

                        
 
4) Alain Lavocat et Ludovic Limon suivent la formation intensive à l’aquaculture dispensée au CREUFOP (à Sète), organisme dépendant de l’Université Montpellier 
II. C’est cette formation qu’avait suivie Nicolas Fisk avant de lancer cette année la ferme de spiruline ALGOLINEA près de Montpellier. Alain et Ludovic forment un 
tandem pour présenter un projet de fin d’études basé sur un cas réel de 1000 m², qui a de fortes chances de voir le jour car basé sur des serres existantes inutilisées à La 
Pauline, commune de La Garde (Var). 
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 (Alain à gauche et Ludovic à droite à La Pauline le 14 décembre 2006 – Photo J.P. Jourdan)
 
5) Mme Vola termine son séjour en France le 22 décembre par des manipulations intensives au laboratoire du Prof. Emile Gaydou, à la Faculté Saint-Jérôme de 
Marseille, dans le domaine des analyses des lipides de la spiruline. Elle annonce qu’elle reviendra continuer cette formation en septembre 2007.
 

 (Mme Vola le 16/12/06 à Marseille avec de g. à d. Alain Lavocat, J.P. Jourdan et le Prof. Nardo Vicente. Photo Mme Vicente).
 
6) Alain Pindard (du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) nous communique la mauvaise mais pas trop étonnante nouvelle :
« Le programme d'étude MAP 2007  a été arrêté. La proposition sur la spiruline n'a pas été retenue à ce stade. Elle pourra éventuellement être engagée au cours du 
2ème semestre 2007, en fonction de la consommation du budget. Mais autant vous dire honnêtement qu'il y a de fortes pressions à la diminution de cette ligne 
budgétaire, aussi rien n'est acquis. 
 
En fait à la dernière minute certaines propositions hautement stratégiques pour le MAP ont été retenues, au détriment d'autres qui le sont moins (comme la spiruline). 
L'enjeu humanitaire n'a pas suffisamment retenu l'attention. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la spiruline est un sujet totalement atypique. »
 
Nous devrons donc continuer à oeuvrer sans aide de l’Etat, ce qui a l’avantage de donner plus de liberté, dans la pauvreté.

            

MADAGASCAR
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IBITY
 
Extrait du site http://www.aody.mg/social.php?id=625
 
 
Spiruline : un moyen efficace pour lutter contre l’insécurité alimentaire 
(09-11-2006) - Ibity s’est vu doté d’une usine de production de spiruline. Depuis la distribution 
de ce produit dans cette partie d’Antsirabe, les responsables au niveau de l’Ong "Les enfants 
du soleil" constatent une amélioration du bilan nutritionnel des groupes vulnérables qui y 
résident.

 

 
 © aody.mg

 
 
L’accès à la spiruline va permettre de 
combattre l’insécurité alimentaire et réduire 
ainsi le taux de malnutrition. C’est le cas à 
Ibity depuis que ce produit ait été distribué 
aux enfants de cette partie de Madagascar. 
L’un des médecins de l’Ong « Les enfants 
du Soleil » témoigne que le taux de 
malnutrition connaît une baisse significative 
depuis la distribution de ce produit aux 
personnes qui en ont besoin.  
 
Les statistiques indiquent que 15 jours après 
une prise régulière de deux grammes de 
spiruline, 26 enfants sur 33 connaissent une 
reprise de taille et récupèrent entre un à 
deux kilos de leur poids. Pour certains, ce 
poids peut rester stable mais le changement 
est visible au niveau de la taille de l’enfant. 
Ces études ont été effectuées depuis la 
distribution de cette variante d’algues 
marines en avril dernier. Avec une dose de 
un à trois grammes pendant quatre à six 
semaines, un enfant peut se rétablir 
complètement grâce à la spiruline.  
 
L’usine de production de la spiruline a été 
ouverte par l’association Antenna 

Technologies Antsirabe ou ATA en mars de l’année 2005. La fabrique se situe à la sortie du 
village d’Ibity, se trouvant à côté d’une cimenterie qui fait la renommée de la région. D’ailleurs, 
le grand cimentier de Madagascar est un partenaire de ce projet par le biais de la construction 
des bassins pour la culture et du laboratoire de recherche.  
 
Le site comprend quatre bassins de 30m2. Ils sont faits de béton et sont protégés des 
agressions climatiques et d’autres contaminants par un film plastique. Une fois que la spiruline 
cultivée atteigne la maturité, elle va être récoltée à travers un tamis, pressée et séchée. Le 
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produit ainsi traité va être conditionné sous forme de poudre ou de gélules. Ce produit une fois 
traité va alors subir un suivi physio-chimique afin de mesurer son impact nutritionnel.  
 
A travers la mise en place de ce réseau de distribution à Antsirabe, l’Ata créé avec l’appui de 
l’Antenna Technologies France se propose de contribuer dans la lutte contre la malnutrition 
des enfants et limiter le déséquilibre au niveau de la croissance physique et même mental. 
Selon les explications du coordinateur technique de l’Ata, Andrinirina Rakontondrazaka, une 
partie de la spiruline produite est destinées aux personnes qui n’ont pas les moyens de s’en 
procurer. Une autre partie est destinée à la vente afin d’assurer l’équilibre financier du site de 
production et pérenniser ainsi leur activité. A part Ibity, l’association s’est déjà implantée à 
Morondava et à Mahajanga et cela pour la même activité. La spiruline serait encore plus 
nécessaire dans le grand sud où le climat chaud et les terres arides condamnent de nombreux 
enfants à la malnutrition.  
 
FMH 

 

MALI
 
Vincent Liébaut est de retour en France ! Il est rentré d’une longue mission en Afrique le 20 décembre et nous envoie dès son retour quelques nouvelles, plus 
facilement que des cyber-cafés maliens.
 
 

TCHAD
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Sophie Ghesquier et Florentin Carré ont terminé la première étape de leur périple africain et en ont tiré un C.R. bien rédigé intitulé PROJET DE 
DIAGNOSTIC ET DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA SPIRULINE AU KANEM d’où est tiré la belle photo ci-dessus. Leur travail a été largement 
facilité par l’Association de lutte contre la malnutrition (Président Malloum Abakar Kaya) et par le PAM local.
 
Le C.R. est téléchargeable en intégralité à partir du site http://spirafrica.hautetfort.com.
 
Une première lecture de ce rapport donne l’impression qu’il reste un grand travail à réaliser dans le Kanem si l’on veut aboutir à une amélioration substantielle du mode 
de production traditionnel du dihé sans pour autant porter atteinte aux coutumes et sensibilités locales. L’avancée du désert menace par ailleurs l’existence même des 
ouadis à spiruline dans la région. Il faut donc envisager une action de longue haleine visant à fixer les dunes et à stabiliser les mares productrices. Dans cette optique on 
peut se demander s’il ne serait pas préférable de reporter à 2010 le Colloque actuellement prévu à N’Djaména pour février 2008 (pratiquement dans un an), ce qui 
augmenterait les chances de pouvoir montrer aux participants des réalisations en fonctionnement sur place ? Dans ce genre de rencontre nous accordons toujours 
beaucoup d’importance au fait de pouvoir montrer aux participants des réalisation concrètes en fonctionnement.
 

VIETNAM
 
Philippe Mauléon (ONG Un Pas vers l’Autre) nous écrit du Vietnam le 8 décembre :
 
« Ci-joint les premières photos du projet devenu réalité dans l'Orphelinat THIEN AN.
Après préparation du bassin pour la mise en culture, implantations des souches, 15 jours après : la première récolte a déjà été faite: 100 grammes ! »
 
Ouvrez le lien suivant pour voir deux séries de photos, l’une décrivant la construction du bassin en septembre et l’autre son exploitation en décembre :
http://picasaweb.google.com/thienlequang/BassinSpirulineThiNN?authkey=6LRPthJE7Hc
 
Au cas où le lien ne fonctionnerait plus, en voici un extrait :
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Dernières nouvelles
 
Nous venons de recevoir du Foyer de Charité de Bangui sa lettre annuelle datée du 8 décembre dont nous extrayons l’entrefilet suivant :
 

 
Rappelons que la production de spiruline au Foyer a commencé  il y a douze ans.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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AVEC NOS VŒUX POUR UNE TRES HEUREUSE ANNEE 2007
A TOUS !

 
 

_______________________________________
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