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AFRIQUE DU SUD

(Photo tirée des PN d’Octobre 2005)
En Octobre 2005 nous donnions une description de la ferme de spiruline BIODELTA puis en Février 2007 l’information que :

« La capacité de production actuelle de 80 t/an (25.000 m² sous serres) va être quadruplée. Les travaux
d’extension sont annoncés pour juillet 2007. »
En fait il s’avère que cette extension énorme n’a pas été réalisée à ce jour. Il se pourrait que le mode de commercialisation de la
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spiruline de Biodelta, « Spirulenium », par les drugstores allemands Schlecker ne soit pas très approprié (personnellement nous
préférons acheter chez Schlecker le papier hygiénique et les sacs poubelles plutôt que de la spiruline, fut-elle de très bonne
qualité).

BRESIL
Le Professeur Fernando Borja, qui travaille actuellement à l’INRA-CNRS-Université F. Rabelais, à Tours, dans le cadre
d’une bourse Balsan, est un grand ami de la spiruline comme le montre l’article ci-dessous qu’il a écrit pour le Journal de
la Fazenda Tamandua, Nordeste du Brésil, et qu’il nous autorise à reproduire ici (nous préférons ne pas le traduire, car il
est très compréhensible tel quel) :

O que é, o que é?
Por Fernando Borja*
* Médico Veterinário, mestre em Zootecnia, professor do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Campina
Grande – PB - Brasil
Email: fernandoc_borja@hotmail.com
Essa é uma pergunta muito comum no nordeste do Brasil. Feita em tom de brincadeira, trás em si uma questão formulada de forma
inteligente e que revela aspectos curiosos a cerca de determinada coisa e que leva o interpelado ao raciocínio. O que é, o que é, tem por
objetivo principal deixar marcada não a pergunta em si, mas sobretudo a resposta. Pois sem a resposta a pergunta não tem efeito.
Assim gostaria de começar esse artigo com um o que é, o que é? Então prepare-se para raciocinar bem, antes de responder. Eis, pois, a
questão:
O que é, o que é:
1. Que tem cerca de três vezes mais proteína que carne e que peixe, mas não é animal.É riquíssima em clorofila e produz vinte vezes
mais proteína em um hectare que a soja e não é vegetal.
2. Nenhum produto animal ou vegetal tem mais proteína, vitamina A e ferro: Em proteína, uma porção dela equivale a 5,5 porções de
leite, 5 porções de ovos, 20 de espinafre e 50 de cenoura. Em vitamina A, uma porção dela equivale a 3000 de leite, 400 de ovos, 100
de espinafre e 50 de cenoura. Em ferro, uma porção dela equivale a até 1000 de leite, até 300 de ovos, até 200 de espinafre e até 1200
de cenoura.
3. E apesar de toda sua grandeza, não se pode ver a olho nu.
4. Transforma o imaterial em material e o inorgânico em orgânico. Podendo ser produzida de forma inorgânica ou orgânica.
5. Tem três cores, apesar de ser vista normalmente de única cor (verde).
6. Não é um alimento em si (alimento tradicional), é um complemento alimentar, mas alimenta como ninguém.
7. Não é remédio, mas cura e até nem deixa adoecer.
8. Protege ao mesmo tempo em que alimenta
9. Não tem gosto e nem cheiro (quando fresca), mas acrescentada a qualquer alimento (em pequenas proporções) potencializa o seu
sabor.
10. Todo mundo pode comer sem medo: 2 gramas dela, por dia, é capaz de fazer menino ficar bonito e sarado; é capaz de deixar velho
forte e resistente; de fazer gordo emagrecer e magro engordar.
11. Apesar de ser tão forte não oferece nenhum risco de intoxicação aos que dela se alimentam.
12. Pode resolver facilmente o problema de anemia ferropriva em crianças e mulheres grávidas, assim como a avitaminose A, tão
comuns no Brasil.
13. Produz o ano todo e todos os dias. Cresce muito rápido e não adoece, se multiplica de forma exponencial. Num hectare, por ano,
produz 300 vezes mais proteína do que boi, 250 vez mais do que arroz, 62 vezes mais do que trigo, 25 vezes mais do que milho, 20
vezes mais do que soja e 16 vezes mais do que cana-de-açúcar
14. Vive onde nenhum animal ou vegetal conseguiria viver, pois adora águas salinas e de PH elevado, suporta altas temperaturas e
adora se expor ao sol. Adora climas semi-áridos e até áridos. Necessita 41 vezes menos água do que um bovino, 5 vezes menos do que
o milho e 3,5 vezes do que a soja.
15. Mais fácil de criar do que boi ou qualquer outro animal, ou mesmo qualquer vegetal. Famosa na América do Norte, na Europa e na
Ásia, é utilizada até em estações orbitais da NASA, e no Brasil ela começa a fazer sucesso e mesmo sendo cultivada no semi-árido
nordestino apresenta padrão de qualidade microbiológica superior àquele exigido na França.
Resposta:
ESPIRULINA DA FAZENDA TAMANDUÁ

A noter que ce Journal publie par ailleurs une description détaillée de l’historique de la ferme de spiruline de la Fazenda
Tamandua. Mais les PN en ont déjà parlé en Octobre 2006 et Avril 2007.
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BURKINA FASO
La Revue des Anciens Elèves de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Beauvais (ISAB) a publié une information intéressant la
spiruline de Nayalgué : la mise au point par des étudiantes d’une confiture à la spiruline en collaboration avec une entreprise
burkinabé
[agrandir la photo] :

Nous avions rencontré Sophie Ghesquier en Novembre 2008 à Montpellier où elle poursuit ses études de Nutrition pour les
Pays en Développement à l’Institut des Régions Chaudes de Sup’Agro.

BURUNDI
Joseph Kirahagazwe, burundais et parisien, milite depuis longtemps en faveur de l’implantation d’une production importante
de spiruline dans son pays d’origine. Il a suivi deux formations à la culture de spiruline au CFPPA d’Hyères et maintient le
contact avec Technap pour une assistance administrative et technique. A l’issue de sa formation longue à Hyères il a effectué en
2008 un stage pratique chez J.B. Simian (Spiruline de Provence à Hyères), puis il a réussi à obtenir un beau terrain pas trop loin
de Bujumbura où il espère implanter ses bassins définitifs. Actuellement il a 300 m² de bassins provisoires à Bujumbura même,
qu’il a pu ensemencer et démarrer avec l’aide du dévoué Luc Byamungu.

COSTA RICA
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Frédéric Marchand (ci-dessus avec sa si sympathique famille), qui avait mis en vente sa ferme de spiruline (voir PN deMai
2008), semble avoir renoncé au moins provisoirement à son projet de « retraite » et décidé de continuer le boulot de spirulinier.
En effet il nous écrit :

« Eh bien non, on n’a toujours pas vendu! Et, comme tu dis, maintenant avec cette crise mondiale! Personne
n'a envie d'acheter, du boulot par dessus le marché. Bon, on fait avec, en espérant que les commandes
suivront cette année encore. Sinon la santé est bonne pour tout le monde, les enfants n'en finissent plus de
grandir, nous sommes donc obligés de rehausser le toit.... en fait plutôt pour la chaleur et un plus de confort.
Nous commençons les travaux ces jours en profitant de la saison sèche. »
Un peu égoïstement nous nous réjouissons de ce que Frédo ait décidé de continuer courageusement sa production qui est de
qualité.

FRANCE
La famille spiruline continue à s’agrandir :
La « Spiruline du Chant de l’eau » (Pyrénées Orientales) nous communique :

Dans une ambiance hivernale, au milieu des blanches montagnes,
le 6 décembre 2008 en milieu de soirée, Lucille est née. Joie !
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(Cédric et Lucille Lelièvre)

De la Drôme, Cédric Coquet nous envoie ses vœux avec le sourire plein de joyeuse malice et de spiruline de son fils
Emmanuel (photo de juillet 2007 en fait) ci-dessous :

… que nous ne résistons pas à mettre en parallèle avec Fleur Simian (commentaire de son papa Jean-Bernard Simian : Fleur
va avoir 2 ans début février et consomme la petite algue magique depuis l’âge de 6 mois (1 à 2 grammes tous les 2 jours).
Elle adore également la spiruline séchée qu’elle appelle la « piline » et quand il n’y a plus dans l’assiette, elle réclame :
« cor’ piline » !)
Jean-Claude Lenfant (qui a suivi la session CFPPA de juin 2007) a monté une ferme de spiruline de 300 m² sous deux serrestunnel dès septembre 2007, mais nous ne l’avons appris que maintenant grâce à l’émission « Carnets de Campagne » de FranceInter du 7 janvier où Jean-Claude donne une interview de 5 minutes qu’il sera possible d’écouter jusqu’au 7 février sur le site
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne/index.php?id=74928
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J.C Lenfant lors de sa formation à Hyères (Photo J.P. Jourdan)
Sa ferme porte le nom de « Spiruline du Midi » et se trouve à Couffouleux dans le Tarn. Elle avait été décrite par « La
Dépêche » du 4/11/2008 qui en donne une photo dans son article qu’on peut retrouver facilement par Google en demandant
« Spiruline du Midi ».

Couffouleux se trouve à mi-chemin entre Toulouse et Albi, le long du Tarn. La ferme de spiruline se voit bien de l’autoroute
(grand panneau).
Nous apprenons aussi qu’une ferme de spiruline existe dans l’Aveyron depuis 2007, dirigée par Eric Fontaine, dénommée
« Ferme de Soubayrol », à 350 m d’altitude et 35 km de Millau, sur la commune des Costes-Gozon. Eric a connu la spiruline
par Philippe Calamand qui a assuré sa formation initiale. Il a utilisé le Manuel Jourdan et a été aidé aussi par Sébastien Herraiz.
Sa serre a une superficie de 350 m² mais son équipement n’est pas terminé. En fait Eric a pris du retard sur son planning initial
à cause d’ennuis de santé, maintenant résolus. Nous formons le vœu que 2009 soit sa première année de vraie exploitation.

A Lyon le 6 janvier la « spiruline » était dans la rue !
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A Angers, l’enseignement de la spiruline se propage

Nolwenn Le Berre, jeune agrégée de Biochimie et Génie Biologique (Normale Sup – Cachan),
enseigne à l’Université d’Angers, au sein de l’I.U.T. d’Angers - Cholet depuis 2007, au Département Génie Biologique, Option
Analyses Biologiques et Biochimiques. Convaincue de l’intérêt de la spiruline dès ses études à Cachan, elle contacte J.P.
Jourdan début 2008 pour lui demander de l’aider à organiser un « projet tutoré » dans ce domaine au cours de l’année scolaire
2008-2009 pour une équipe de trois élèves de dernière année préparant leur D.U.T. de Génie Biologique. C’est ainsi que les

trois élues, Vanessa de Brucker, Claire Chène et Cindy Maillard,
(de g. à d. Claire, Vanessa et Cindy, Photo JPJ le 24/1/09)
sont allées visiter la plus proche ferme de spiruline, celle de Patrick Delaunay et Nathalie Garcia en Bretagne, puis ont pris
contact avec J.P. Jourdan à Angers pour approfondir leur projet. Au cours de leur visite un « test phycocyanine » a été réalisé
sur un échantillon de spiruline de Mialet datant de 1996, produit strictement à partir de cendre, sel, urine et sirop de clous. Le
test montre que la phycocyanine est restée belle 13 ans après.

MADAGASCAR
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La ville de Morondave détruite à 80 % par le cyclone Fanele

Déjà en 2004 un cyclone presqu’aussi fort avait touché Morondave. Cette année il y a eu des pointes de vent à 270 km/hr et 90
% des toitures ont été arrachées. Les bassins de spiruline de SPIRMEN (Evêché) ont été noyés et salis mais on espère qu’ils
vont pouvoir reprendre et les panneaux photovoltaïques de la ferme ont heureusement résisté.
Tuléar a été moins touchée, mais a reçu d’énormes pluies, d’ailleurs bienvenues en cette saison torride, mais avec des risques
d’inondations.

MAURICE
Le quotidien mauricien L’Express du 11 juillet 2008 donne quelques informations sur un projet apparemment sérieux de ferme
de spiruline de 1000 m² (appui technique de J.B. Simian et Anne Sriesse) ; le fait qu’un des partenaires soit une compagnie
sucrière locale produisant du rhum peut faciliter grandement le problème du maintien du pH par le sucre ou le CO2 de
fermentation :
Les micro-algues sont également cultivées depuis quelque temps pour des besoins alimentaires. Ainsi, la propriété sucrière de
Médine se lancera dans quelques mois dans la production de micro-algues pour offrir un supplément alimentaire aux élèves des
écoles de la ZEP. (Voir explications de Paul Olsen, de TAMRIV et Anne Sriesse de Médine dans le hors- texte sur Médine)
Si la spiruline que Médine cultivera dans des bassins peut être disponible d'ici l'année prochaine, tel ne sera pas le cas pour le
biodiésel.
Médine va produire des micro-algues ■ «Dans quelques mois nous pourrons commencer la production de la spiruline dans nos bassins», affirme
Anne Sriesse, un de responsables du projet à Médine. La spiruline est une micro-algue utilisée pour produire du biodiésel. Jusqu?ici elle a été surtout
utilisée comme complément alimentaire. Elle pousse dans des lacs des régions chaudes et apporte protéines (60 % en poids sec) vitamines, acides aminés,
oligo-éléments, enzymes et minéraux. Bénéfique pour la peau et le vieillissement en général, permettant de ralentir la production d?acide lactique pendant
la pratique du sport elle est une réponse à la malnutrition. «TAMRIV, un organisme à but non-lucratif et Médine se lanceront dans la production de la
spiruline pour offrir ce complément alimentaire aux élèves des écoles ZEP», explique Paul Olsen, responsable de TAMRIV. Il ne sait cependant pas
comment la spiruline sera offerte. «Elle peut être sous forme de comprimé, de boisson ou mélangé à du yaourt.» La spiruline est déjà utilisée par des
organisations humanitaires. Elle est disponible en cachets dans des supermarchés locaux. »

Remarque : écrire que « La spiruline est une micro-algue utilisée pour produire du biodiésel » est évidemment exagéré, mais
nous sommes d’accord qu’elle en a le potentiel à long terme.

NIGER
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On se souvient du Colloque Spiruline 2006 au Niger, qui s’est tenu à Agharous, au Nord d’Agadez dans le Centre de
l’Association pour le Développement Durable et la Solidarité (ADDS), à l’invitation d’Issouf Ag Maha, grand ami de la
spiruline :

(Issouf lors du 1er Colloque spiruline à Mialet en 2002)
Nous sommes heureux de confirmer que ce Centre, qui nous avait si bien hébergé, n’a pas été détruit par l’armée dans le cadre
de la lutte contre la rébellion touarègue comme le bruit en a couru. Issouf, qui est maintenant demandeur d’asile en France,
nous précise que « le centre d'Agharous est intact. Mieux, il y a l' eau courante et de nouvelles classes ». Dans l’année qui a
suivi le Colloque ces améliorations avaient même permis de bâtir un beau projet de ferme de spiruline de 800 m², mais sans
suite du fait de l’abandon actuel du Centre.
Ouest-France a écrit à la une de son édition du 7 janvier : « A 46 ans, Issouf Maha pourrait encore être dans la caravane de ses
frères Touaregs du Niger. Il a choisi d’être leur porte-voix. L’ancien berger parcourt la France au nom de son peuple, écrasé
par l’armée, et de sa terre, détruite par les producteurs d’uranium, français et chinois en tête. »
Ajoutons qu’Issouf a même fait une tournée de conférences aux U.S.A.
Pour plus de détails nous vous recommandons de consulter le site très instructif du Collectif Tchinaghen créé à l’initiative de
l’ONG Targuinca (membre de Technap) : http://collectif-tchinaghen.over-blog.com. Sur ce site vous avez la possibilité de
signer en ligne une pétition « Pour la Paix au Niger », ce que nous ne saurions trop vous recommander de faire.
Par ailleurs on trouve sur Internet un article bien fait de l’Association Française des Volontaires du Progrès intitulé « Niger, La
spiruline, ressource d’espoir », voir :
http://www.afvp.org/documents/Niger.qxp.pdf

RCA
La Lettre de Noël du Foyer de Charité de Bangui nous apporte un lot de nouvelles un peu difficiles (départ définitif des deux
françaises, Marie-Elizabeth et Annick, en mission là depuis plus de 30 ans, clôture éboulée, réseau d’eau à refaire, groupe
électrogène hors d’usage) mais aussi la bonne nouvelle que la culture de spiruline va continuer et même s’intensifier, cette
culture qui fut démarrée il y a 14 ans déjà :
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La Fraternité des Petites Sœurs du Cœur de Jésus vient d’ensemencer son premier bassin de spiruline, en collaboration avec
le Groupe Kénose (elles ne sont qu’à 2 km de Kénose). Petite Sœur Catherine Yonaba a suivi la première session de
formation chez Kénose
en Novembre 2008 et Bernadette Karfantaris (qui a fait la session CFPPA à Hyères en septembre 2008) est à la Fraternité
depuis le 14 janvier ; elle fait partie de l’Association St François d’Assise de Thonon-les-Bains qui appuie financièrement et
techniquement le projet.
Voici un extrait de l’e-mail de Jean-Denis N’Gobo (Kénose) reçu le 27 janvier relatant son intervention dans des termes bien
sympathiques :
« Nous venons d'ensemencer hier leur premier bassin de 20 m2 en présence d'un Prêtre et l'eau de la culture était de l'eau
bénite et le Prêtre a dédié le travail à la Sainte Vierge. Vous voyez, je ne suis pas seul à faire le suivi mais ma Mère, la Mère de
Dieu, est avec moi. »

TANZANIE
Un film long métrage de Disney (Les Ailes Pourpres) vient de sortir décrivant la vie et l’avenir menacé du million de flamants
roses du lac Natron, qui se nourrissent exclusivement de spiruline. La menace vient en particulier de la firme indienne Tata qui
a déposé une demande d’exploitation industrielle du carbonate de soude de ce lac, avec une capacité de production d’un demi
million de tonnes par an (même genre d’exploitation que celle de Sosa Texcoco au Mexique).
Nous vous recommandons de voir ce beau film, mais en attendant vous pouvez en visionner un extrait de 4 minutes sur http://
www.youtube.com/watch?v=S9vBVOXrldM
Vous pouvez aussi consulter un article du Guardian du 11 janvier sur ce sujet : http://www.guardian.co.uk/environment/2009/
jan/11/crimson-wing-disney-flamingo-tanzania

* * *
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L’examen au microscope d’une spiruline récente en provenance de Nayalgué montre qu’elle est bien spiralée, à part quelques droites :

(Lot 08NG42C)

Bobo Dioulasso

Violaine Neto Gameiro, de Villeneuve d’Ascq, présente ici son association « Spiruline Solidaire »
et lance un appel :
« Projet de l’association Spiruline Solidaire: une ferme école pour BoboDioulasso.
Constatant en 2005 la disparition de la production de spiruline de BoboDioulasso [Ndlr : les dix m² de l’Ordre de Malte ont disparu faute de
financement en 2005 ou 2006] et l’existence d’un réel besoin exprimé
notamment par le Dispensaire Trottoir, nous avons décidé de tenter de créer une
nouvelle unité de production. Je me suis formée à la spiruline dans les fermes
d’Aneth Ben Mussa et de Jean Bernard Simian. J’ai recherché ensuite des
financements en mon nom, puis au nom de l’association que j’ai fondée.
L’objectif de l’association consiste en la création d’une ferme école: un lieu de
production de spiruline capable d’accueillir des stagiaires de la sous-région pour
leur enseigner la méthode de culture.
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Présentation de notre partenaire principal : Bio passion.
L’association burkinabé Bio Passion entend promouvoir les méthodes de culture
biologique en produisant des plantes ornementales et médicinales bio et du
compost. Depuis 2007, nous travaillons de concert avec cette association et son
fondateur Soungalo Traoré, spécialiste des méthodes biologiques. Soucieux de
ne rien imposer à notre partenaire, qui refusait l’usage des engrais chimiques
hydro solubles, nous avons décidé de travailler à la mise au point d’un processus
de production de spiruline biologique.
Réalisations
Nous avons acquis en 2007 un terrain d’un quart d’hectare à la périphérie de Bobo-Dioulasso dans le quartier de Lafiabougou. Nous y avons construit 100m² de
bassins, une salle de conditionnement, une salle d’accueil des futurs stagiaires, des latrines et une maisonnée destinée au gardien de nuit ainsi qu’un forage. Nous avons
aménagé ce terrain en y réalisant de nombreuses plantations destinées à filtrer les poussières très présentes en saison sèche et à la commercialisation de plantes
d’ornement. Nous avons construit un bassin destiné aux expérimentations, un bio digesteur et un fermenteur alcoolique. Très intéressés par les méthodes de récolte et
de transformation de Jean Bernard Simian nous avons décidé de les imiter avec son accord et son aide. Nous avons construit des cadres de récoltes, un séchoir solaire,
une presse à palan, nous avons acquis des pompes à vortex et des pré-filtres pour la récolte. Nous avons fait concevoir par la société ouest-africaine de fonderie une
extrudeuse à manivelle. Pour préparer un compost spécifique aux besoins de la spiruline, loin de toute pollution, nous avons aménagé un terrain en campagne à
Dafinso. Nous y avons construit une maisonnée pour abriter nos outils et notre broyeur.
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Expérimentations.
Nous basant sur les manuels de culture de Jean Paul Jourdan et des Idées Bleues, nous utilisons un milieu à base d’eau de cendre (récupérées dans les nombreux
cabarets préparant la bière de mil), de sel et de jus de clous. Pour la nourriture organique, nous avons fait de nombreux tests. Purins de plantes riches en azote: moringa
(aridjina yéri) , feuilles de haricots (sosso), gousses de néré .Mais c’est en utilisant un purin de compost de coton [Ndlr : purin de tourteau de coton] que nous avons
obtenu une belle couche de spiruline d'un beau vert foncé. Pour la supplémentation en carbone, nous avons conçu de petits biodigesteurs et fermenteur alcooliques qui
distribuent un peu de leur carbone mais nous aimerions construire un compresseur solaire (nous avouons n’avoir pas compris le schéma du docteur Fox….)
Nous avons mis au point un partenariat avec le docteur Ferdinand Kouho Elambo de l’Université des Sciences et Techniques de Lille I, qui se propose d’analyser
gracieusement nos échantillons et de donner la vérification des effets thérapeutiques de la spiruline biologique de Bobo-Dioulasso comme sujet de mémoire à un de ses
étudiants.
Financements
Nous remercions ici la région Nord Pas de Calais, le CLAP de Villeneuve d’Ascq, la mutualité française et la direction régionale et départementale de la jeunesse et des
sports ainsi que nos adhérents et donateurs! Nous avons obtenu jusqu’ici 22 000 euros de subventions publiques, intégralement reversés dans notre action.
Stagiaires
En 2007 nous avons reçu Eline et Caya du CFPPA de Hyères, que j’avais rencontrées à la ferme Nayalgué (Koudougou) en allant y chercher de la souche. En 2008
Cécile Rodriguez, qui cultive de la spiruline dans les Pyrénées, est venu me remplacer après mon départ pour la France. Nous recherchons toujours des personnes
compétentes, passionnées par les enjeux de la spiruline biologique voulant contribuer à sa réussite à Bobo-Dioulasso. Pour ces personnes, nous nous
proposons de les aider et de les conseiller pour la recherche de financements nécessaire à cette mission commune. »

BURUNDI
Luc Byamungu continue vaillamment son travail sur ses petits bassins avec le soutien de ses amis de France. Il vient d’envoyer un rapport annuel très complet avec
quelques photos :

Il nous donne aussi des nouvelles des nombreux bassins de Joseph Kirahagazwe avec des photos montrant que la construction de ces bassins devra être corrigée :
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FRANCE
Culture de spiruline dans le Lot

Adrien Galaret en plein travail. Il aurait produit 50 kg en 2008
Voir : (© France 3)

http://sud.france3.fr/info/midi-pyrenees/47071626-fr.php

« Un jeune lotois se lance dans la culture de la spiruline, une micro-algue appréciée des amateurs de produits bio »
Installé depuis un peu plus d'un an dans le Lot [Ndlr : après avoir acquis une formation au CFPPA de Hyères], un jeune agriculteur de 27 ans fait le pari d'imposer la spiruline, une micro-algue aux vertus nutritives, dans le
département. Cultivée en Afrique pour répondre aux problèmes de malnutrition, la spiruline connait depuis peu le succès auprès des adeptes des produits bio en France.
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I.U.T d’Angers

Après la soutenance de leur mémoire sur les spirulines, Vanessa, Claire et Cindy le 12 février.

R.D.C.
Sœur Godelieve, originaire du Katanga, avait effectué un stage de formation à la culture de spiruline à Mialet pendant l’été 2003 ; à l’issue de ce séjour nous avions
réalisé avec elle un DVD didactique de 3 Go retraçant le procédé dans ses plus petits détails. Depuis lors elle n’a pas eu l’occasion de réaliser son rêve d’une production
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dans son pays mais elle en garde la ferme intention. C’est ainsi qu’elle est venue à Angers ce 14 février, accompagnée du Professeur Dr Ben Monga, de l’Université de
Lubumbashi (Faculté de Médecine et Ecole de Santé Publique), spécialiste en épidémiologie, parler de leur projet sérieux de ferme de spiruline humanitaire au Katanga.
Cette région, la plus méridionale de la RDC, souffre beaucoup de malnutrition, alors qu’elle dispose d’assez bons moyens techniques et d’un bon approvisionnement en
intrants (proximité de l’Afrique du Sud).

(Pr Ben Monga)

(Sœur Godelieve)

A noter que le Prof. Monga a fait ses études de médecine en Allemagne et a longtemps travaillé aux U.S.A et en Côte d’Ivoire.

TOGO
Extraits du site de l’association « Objectif Togo » (Cambrai) :
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« Au mois de Juillet 2008, 5 jeunes de l'association Objectif Togo sont partis à Dapaong, Nord Togo, dans un hôpital pour enfants tenu par les
Soeurs Augustines Hospitalières de Saint-Amand-les-eaux. Sur place nous avons rejoint 12 autres étudiants, principalement des élèves
infirmiers.
L'hôpital est composé de plusieurs services : la néonat, la réanimation, un service de renutrition, un laboratoire d'analyse sanguine, une pharmacie et un orphelinat.
L'hôpital est donc tenu par une soeur augustine, Soeur Geneviève. Grâce à elle, aux soeurs de Saint-Amand et au réseau de bienfaiteurs du diocèse, cet hôpital est une
structure indispensable pour la santé au Nord-Togo.
Encadrés par Emmanuel Canart (grâce à qui nous avons rencontré les soeurs) nous avons crée notre association 15 mois auparavant afin de trouver des financements.
Grâce à cela, nous avons pu acheter des fournitures scolaires, une télévision et un lecteur DVD aux enfants de l'orphelinat, des sacs de nourritures pour prévenir la
famine due aux inondations de l'an passé afin d'aider la population à se nourrir en cette période difficile, acheter des nattes (sorte de tapis en plastique) afin de donner
une isolation pour dormir aux habitants de brousse, payer les réparations d'un toit et réaliser un séchoir à Spiruline, algue très riche en vitamines, protéines et fer et qui
lutte activement contre les principales carences alimentaires. Nous avons aussi apporté dans nos bagages un gélulier offert par un pharmacien Maubeugeois afin de
conditionner la Spiruline.
Sur place nous faisions du soutien scolaire et de l'animation auprès des enfants de l'orphelinat. Ce fut pour nous aussi l'occasion de découvrir une autre culture, une
autre façon de vivre et de penser. Nous revenons la tête chargée de beaux souvenirs, les enfants étaient très attachant, toujours souriant alors qu'un sur six était atteint du
VIH.
Nous souhaitons continuer à faire vivre cet hôpital qui ne subsiste que grâce à la générosité de nombreuses personnes, notamment en aidant au financement d'un hôpital
psychiatrique. En effet la psychiatrie est un domaine très mal connu au Togo. Une antenne a été crée il y a 3 ans mais pour le moment l'hôpital loue une maison en
guise de local. Tout reste à faire dans ce domaine pour créer un véritable pôle psychiatrique au Nord-Togo.
L'orphelinat a aussi besoin d'être agrandi, en effet avec 4 chambres pour 60 enfants dont beaucoup d'adolescents, la structure a besoin d'une annexe pour continuer à
accueillir les enfants.
Ce séjour nous a beaucoup touché et nous remercions Emmanuel Canart et les soeurs augustines pour leur encadrement sans qui rien n'aurait été possible. Nous
espérons qu'un autre groupe de jeunes partent cet été au sein de l'association car ce fut une très belle expérience.
Si vous souhaiter participer au projet ou tout simplement nous apporter une aide ponctuelle vous pouvez nous contacter à objectiftogo@hotmail.fr ou au 06.03.92.64.19
par l'intermédiaire d'Emmanuelle Fouquet.
Adèle, Clément, Emmanuelle, Hélène et Vanessa et Objectif Togo »

Adèle et les enfants (à bras)
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Emmanuelle devant le séchoir à spiruline

Clément et les enfants

Hélène et les enfants

*******************************************************************************
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MARS 2009
INDEX : AFRIQUE
CÔTE D'IVOIRE
FRANCE
INDE MALI MAROC
MAURITANIE
MONDE
AFRIQUE
Comme en France on constate avec bonheur que nombre de fermes de spiruline africaines, une fois installées
et dotées d’expérience personnelle, acceptent d’en aider d’autres à démarrer.
Ainsi une nouvelle fois le Groupe Kénose (Bangui) aide à un démarrage au Cameroun, comme le dit JeanDenis N’Gobo dans son message du 5 Mars : « Je pars à Yaoundé demain vendredi pour l'installation de
bassins appartenant à une Camerounaise ».
Ainsi encore relève-t-on dans le rapport annuel 2008 de l’UPS (la ferme de Pahou, Bénin), rédigé par Cécilia
Ahondokpé :
« L’UPS n’a pas accueilli de stagiaires cette année mais a été sollicité en appui conseil gratuit par ses anciens
stagiaires à savoir Jean Paul pour Zinvié et l’ONG Bana du Bénin pour Perere.
L’UPS a été sollicité dans le cadre d’appui pour de la production de la spiruline par :
• Mme Béatrice Messager de l’ONG Renaissance Afrique pour son projet de production de spiruline
au nord Togo (Mai 2008) ;
• Mme Eliane Levy, Responsable italienne pour un projet spiruline dans le diocèse de Kandi (mars
2008 puis décembre 2008 : avec Véronique Kikpa et l’abbé Bertin Vihouegni) ;
• Mr Germain Adadja via Electriciens sans Frontières (Mr Dominique Live et Mme Juliette) pour son
projet spiruline dans la région de Porto Novo (Novembre 2008) ;
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• Mr Fingbe Anatole, Fonctionnaire à la retraite pour son projet spiruline dans la région d’Abomey
(décembre 2008) ;
• Mr René Maurille Houngnikpo, tradipraticien pour une prestation de service (conditionnement de
son produit en gélules) ;
• Mme Odette Houndebasso, représentante résidante de la fondation Espace Afrique pour un projet
spiruline voire de collaboration en terme de renforcement de la capacité de production de la spiruline et
de Formation. (Août 2008), puis avec Mr Jean-Jacques Guilbert chargé de programme d’Espace Afrique
(Octobre 2008). »

COTE D’IVOIRE
Après dix ans de bons et loyaux services Lionel Raobelina va quitter la ferme de spiruline de la SAP La Mé
à Adzopé qu’il a largement contribué à rendre exemplaire. Il est donc à la recherche de quelqu’un pour
prendre la relève, comme salarié ou gérant de Mr Jacques Servant le propriétaire de la ferme (adresse cidessous).
A titre d’information voici la description de cette exploitation telle qu’elle avait été présentée au Colloque de
Tuléar en 2008 :
« EN COTE D’IVOIRE , UN EXEMPLE DE FERME DE SPIRULINE AFRICAINE UN PEU D’AVANTGARDE…LA S.A.P. LA Mé

Résumé
Description d’une exploitation de spiruline présentant de nombreux points intéressants qui sont détaillés dans
un message transmis par son directeur, Lionel Raobelina, qui n’a pas pu participer au Colloque. La ferme a
une capacité de 3 tones/an (1200 m² sous serre, avec récolte centralisée, salle propre climatisée et séchage
thermodynamique).
Abstract
Description of a spirulina farm with several interesting features transmitted to the Symposium by its
manager, Lionel Raobelina (unable to come to the meeting) : 3 ton/year capacity, 1200 m² under greenhouse,
centralized harvesting in an air-conditioned room, thermodynamic drying).
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La ferme est située près d’Adzopé, au sein d’une ferme modèle comprenant diverses productions agropiscicoles. Elle comporte 8 bassins en ciment de 150 m² agités par roue à aubes et sous serre. La récolte est
centralisée dans le sous-sol du bâtiment abritant bureau, magasin et laboratoire. Cette disposition permet
l’alimentation des filtres par gravité. La salle de récolte, de pressage et d’extrusion est traitée comme « salle
propre » et climatisée de sorte que le personnel n’a pas de problème pour porter les vêtements de protection
hygiéniques recommandés.
Autre particularité : les fonds et les bords des bassins sont brossés quotidiennement, ce qui permet de réduire
considérablement les boues. Il n’y a pas de larves.
La souche spiralée utilisée est restée la même depuis l’origine il y a 10 ans, le pourcentage de droites restant
inférieur à 1 %.
Parmi les autres particularités notables il faut signaler la méthode de séchage thermodynamique de la
biomasse extrudée en spaghettis : le séchage se fait en courant d’air à 55°C , circulant en circuit fermé, dans
une cellule de 12 m3 contenant 16 m² de plateaux perforés en inox (trous de 1 cm de côté) ; un
deshumidificateur extrait l’eau de l’air : il s’agit d’un groupe frigo de 3 kW. La capacité de séchage est de 10
kg/jour de spiruline à 6 % d’humidité résiduelle. L’air pourrait être remplacé par un gaz inerte mais ce pas
n’a pas encore les cas.
La ferme utilise le bicarbonate comme source de carbone (en plus de l’air atmosphérique) et les purges de
milieu de culture sont envoyées vers une zône de reboisement en eucalyptus, accacia mangium, koto et teck
puis vers une retenue d’eau alimentant une pisciculture de tilapias.
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La ferme a un rôle social fort dans la région (forêt) en créant des emplois et en fournissant à prix humanitaire
de la spiruline, notamment au dispensaire anti-lêpre d’Adzopé qui fut le premier créé par Raoul Follereau.
Mais elle fait un gros effort de commercialisation en produisant de la spiruline en comprimé et en gélules en
plus des granulés. Pour cela elle a pris dans son équipe un pharmacien.
La capacité de production installée est de 3 tonnes par an (7 g/j/m² prouvés) mais produit seulement 2 tonnes
suivant la demande actuelle.
Lionel Raobelina, qui dirige la ferme depuis 10 ans, n’a pu se rendre au Colloque de Tuléar mais il
communique les renseignements ci-dessus, ainsi qu’un film à l’intention des participants. »
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FRANCE
SPIRULINE BRETONNE
Il y a décidément de plus en plus de producteurs de spiruline en Bretagne !
Nous venons seulement de découvrir l’existence de 150 m² de bassins sous serre installés en 2007, près de
Rennes, à Janouse, 35133 Brillé, propriété de l’association « Tous dans le même Panier » (http://www.
tousdanslememepanier.com).
Cette association a une fibre humanitaire puisqu’elle projette une ferme à Boura, Province de Sissili au
Burkina-Faso (c’est près de la frontière ghanéenne), à 285 km de la capitale.

DISPARITION DU « PHORMIDIUM »
Une fort bonne nouvelle : l’invasion de nombreux bassins par des cyanobactéries étrangères (les fameux
« phormidium ») en 2008 s’est brusquement terminée pendant l’hivernage ; disparition brusque et totale dans
presque tous les bassins. A vérifier quand même qu’il n’y aura pas nouvelle invasion quand il va refaire
chaud. Une recommandation : garder une concentration en spiruline assez forte pour qu’elle reste l’espèce
dominante.
ALGOCULTEUR, un « métier de Provence »
EDISUD vient d’éditer un beau livre intitulé « Métiers de Provence » où se trouve décrit, au chapitre
Métiers de l’Eau, entre le « riziculteur » et le « sagneur »… l’algoculteur, plus précisément le spirulinier :
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NOUVEAU CONSULTANT EN SPIRULINE
Patrick Clément (CFPPA Novembre 2005 + Mai 2006), après avoir collaboré avec Robert Taton pour la
mise sur les rails de la ferme de spiruline de 13670-Verquières (www.spirulinedusoleil.fr, voir article
précédent), vient de créer sa propre entreprise de consultant :

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
« SPIRULINE DEVELOPPEMENT CONSULTING »
Immatriculation 508 084 365 RCS Vienne le 25/09/2008
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Patrick CLEMENT
14, rue du Sorbier - Cidex 389
38090 VILLEFONTAINE
42 ans, né à Lyon
clement.patrick@laposte.net

Tél. : 06 73 13 50 72

.
Les principales activités de l’entreprise sont l’expertise, la formation, le suivi technique
et commercial pour la création et le développement d’unités de production d’algues (type
spiruline) à usage alimentaire ou non ainsi que tout autre projet d’aquaculture, en France
ou à l’étranger.
Il est actuellement au Maroc pour aider au lancement d’une ferme de spiruline à Marrakech (voir plus bas).
Bâche EPDM
La Société Firestone, qui vend la bâche EPDM dénommée « Pond Liner », organise des stages de formation
à la pose de ce produit près de La Roche sur Yon.
S’adresser à SODAF-GEO (www.sodafgeo.fr).
La jardinerie « Les Jardins de Belle Ville », à 85170 Belleville-sur-Vie (Tel 02.51.41.62.62) vendent de
l’EPDM et les différents produits pour sa pose même en petites quantités, ce qui peut être intéressant pour
les artisans.
A noter que la Société GISCOSA, Diagonal 611 -10A planta, E-08028 Barcelona (Tel 06.68.54.15.55),
vend aussi de l’EPDM sous la marque Giscolene, et organise aussi des stages de formation. Elle vend sa
bâche en 1,2 mm d’épaisseur à 4,3 /m² hors taxes, mais pour de grandes surfaces, et sans compter les
fournitures annexes pour la pose. Site : http://www.giscosa.com/index.htm.
Ripley FOX décrit avec force détails et anecdotes ses aventures de pionnier de la spiruline humanitaire dans
un nouveau livre (en anglais) intitulé « Rememberings and Dance with Spirulina », actuellement en cours
d’impression au Vigan.
CFPPA d’HYERES
Le rythme des sessions courtes Spiruline s’accélère : une en mars, avril et mai puis deux en juin 2009. Mais
la santé de Claude Villard l’empêche pour le moment de donner ses cours : heureusement il peut être
remplacé dans ce rôle par son fils Philippe Villard.
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D’autre part l’exercice d’optimisation de projets spiruline a été retiré du programme des sessions courtes.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser, à titre privé, à J.P. Jourdan pour l’aide à l’utilisation du
logiciel.

INDE
Gilles Planchon nous a écrit le 2 Mars une lettre émouvante :
« Je t'écris depuis Calcutta où, avec les Soeurs Missionnaires de la Charité de Mère Teresa, nous
mettons en place la distribution de Spiruline pour les victimes du Sida, les lépreux et les cas de
malnutrition de leur centre de Shanti Bhavan. J'ai fait venir 10kg de Spiruline d'Auroville. La
Spiruline a été présentée à Soeur Michaela qui est la docteur responsable. Soeur Michaela a reconnu
la Spiruline comme don de vie et a donnée son aval pour la distribution.
Ces jours-ci, par la grâce de Dieu, est présente à Calcutta la responsable des Missionnaires de la
Charité pour toute l'Afrique et Soeur Michaela me propose de saisir l'opportunité pour faire un petit
article pour présenter la Spiruline et l'intérêt de l'utiliser dans les centres de nutrition et de lutte
contre le SIDA.
Soeur Michaela a été missionnaire en Ethiopie et est particulièrement attachée à ce pays.
A fin de donner plus de consistance à ma présentation de la Spiruline, peux tu me faire parvenir des
articles en Anglais sur les résultats obtenus par la distribution de Spiruline pour le Sida et la
Malnutrition, des contacts et des témoignages de missionnaires Chrétiens qui distribuent la Spiruline
en Afrique, des photos impressionnantes d'enfants Africains ressuscités par la Spiruline... ?
Je pense que tu saisis l'importance de ce travail de sensibilisation et que tu vois comme moi dans les
soeurs de la Charité un bon moyen durable et charitable de faire parvenir la Spiruline aux plus
nécessiteux.
Mon intention ici, comme en Afrique, est de faire le pont entre les producteurs de Spiruline qui ne
savent pas quoi faire de leurs productions et les personnes qui par amour vont la distribuer aux plus
nécessiteux, les victimes de malnutritions, de Sida,...
Tout contact en Afrique de l'Ouest et en particulier en Ethiopie est le bienvenu,... je vais proposer mes
services pour rejoindre un de leurs centres en Ethiopie l'hiver prochains.
Je remet tous cela dans les mains de Dieu et je vous demande SVP de prier avec moi pour que les
soeurs de la Charité soient porteuses de vie, d'amour et de joie avec ce magnifique instrument de Dieu
qu'est la Spiruline.
Quelle chance nous avons d'avoir ce trésor entre nos mains !
Oui la vie est plus forte que la mort, et la Spiruline , don de Dieu pour l'humanité en péril nous en
montre encore bien l'exemple.
Je vous souhaite un profond carême, purificateur.
En communion de prière sur chemin de croix, chemin de vie, chemin d'espérance avec la Spiruline.
La paix soit avec vous,
Gilles Planchon »
Gilles nous fait aussi part d’une expérience forte qu’il a vécu à Bénarès juste avant d’aller à Calcutta : il a
sauvé grâce à la spiruline une petite fille de 3 ans, Suno, frappée de diarrhée depuis 6 mois : « l'enfant va
beaucoup mieux en a peine 10 jours. Suno a 3 ans , le docteur qui s'en charge est vraiment très impressionnés
de voir les effets de la Spiruline et me tiens au courant de l'evolution de l'enfant , qui d'apres lui réclame
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maintenant la Spiruline » ; les photos suivantes illustrent les progès de l’enfant :

Laurent Lecesve est rentré à Houlgate, après un voyage en Inde qui lui a permis de rencontrer le Center for
Science in Villages à Wardha (où R. Fox avait établi un Système Intégré Villageois il y a bien longtemps),
de visiter le fameux Lac Lonar (où il a prélevé un échantillon de souche le 7 mars) et Prof. Pushpa
Srivastava, à Jaipur, Rajasthan, qui cultive sa spiruline dans un milieu à base de lessive de cendres de coques
de cacahouètes.
Voici des photos de la culture de Pushpa, dont il est dit que la souche provient d’un « lac non salé » à 30 km
de Jaipur dans le Rajasthan, mais qui ressemble étrangement à notre « Lonar » habituelle :
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MALI
Les PN de Novembre 2008 décrivait les débuts de la ferme de Bandiagara lancée par Inspire Africa avec le
concours d’Antenna France.
Vincent Guigon, qui y effectue une mission ce mois-ci, rapporte que cette installation fonctionne très bien.
C’est là aussi que Thomas Gabrion fait son stage pratique avant d’aller prendre son poste en Mauritanie
(voir ci-dessous).

MAROC
Patrick Clément est allé à Marrakech aider son collègue de la session CFPPA de Mai 2006, Marco
Antonini, (rappelons qu’à cette même session participaient, entre autres, Sophie Ghesquier, Danièle
Thomas, Paul Vernier et Paul Perenet), pour démarrer sa ferme de spiruline, avec Philippe Chancel. Cette
ferme devrait atteindre les 1000 m² à terme.

MAURITANIE
1. « Vers un développement d’Antenna Technologies en Mauritanie » titrait la Newsletter
d’Antenna France de Février. Le site http://www.antenna-france.org donne plus de
détails :
« Ce projet sera réalisé par l’association mauritanienne Santé sans Frontière qui anime depuis
plusieurs années 3 centres de santé, des unités de soin mobiles et un centre de distribution de
médicaments. Elle financera une partie du projet sur ses fonds propres.
Antenna Technologies fournira un appui technique et un complément de financement.
La coopération française (Fonds Sociaux de Développement) a été approchée pour participer également
au cofinancement.
Dans un premier temps, il est prévu de réaliser 360 m² qui fourniront 700 kg de spiruline par an soit
l’équivalent d’un traitement complet pour 7.000 enfants. La spiruline sera distribuée dans et via les
structures de Santé sans Frontière, au travers de plusieurs ONG qui ont déclaré leur intérêt pour la
spiruline et par le biais de structures gouvernementales.
Des extensions seront envisagées si cette première phase donne satisfaction. »
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Avancement du projet :
Le projet est prêt à démarrer : objectifs, contenu et budget définitivement arrêtés, convention signée,
demandes financement faites. Les Fonds Sociaux de Développement ont donné un avis favorable au
projet.

2. L’I.S.E.T. (http://www.iset-rosso.mr), à Rosso, a planifié le démarrage en juin de 100 m²
de bassins de démonstration et d’enseignement de la spiruline. Belle initiative, à encourager.
Voici comment se définit la mission générale de l’Institut :
« L’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique, situé à Rosso, offre aux étudiant(e)s une formation
spécialisée dans les domaines agricole, pastoral et agroalimentaire »

et il semble bien outillé pour remplir cette mission pour laquelle il a demandé l’aide de TECHNAP.

MONDE :
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Le succès de la spiruline attire les convoitises de certains groupes se présentant sous des aspects
aguichants… en demandant de l’argent.
Nous en avons analysé deux qui sévissent en ce moment, l’un au niveau international, l’autre en Provence.
Leur valeur technique parait proche de zéro. Nous éviterons d’en parler plus de peur de leur faire de la
publicité.

***
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BURKINA-FASO
Entrepreneurs du Monde nous communique cette information en provenance de leur partenaire ASIENA :
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Bretagne
Patrick Delaunay et Nathalie Garcia (CFPPA septembre 2007) exploitent avec succès 300 m² de bassins en pleine
campagne, loin de toute pollution, tout près de la rivière (ria) d’Etel, dans le Morbihan, zône méridionale de la
Bretagne, où de nombreuses essences méditerranéennes prospèrent (mimosas, palmiers, ). Lors de la vague de froid de
cet hiver la température minima a été de – 6°C (contre – 11 à Angers par exemple), mais fin avril les maxima sont déjà
supérieurs à 20°C. Mais par précaution Patrick a préféré munir ses bassins d’un chauffage par le sol, ce qui lui permet
de produire tout l’hiver. Pour le moment le chauffage est au propane, mais il sera vraisemblablement couplé à une
pompe à chaleur eau/eau à l’avenir, pour des raisons évidentes de coût. Précaution supplémentaire contre le froid : les
bassins sont sous double serre comme on le voit sur les photos ci-dessous. La productivité en avril avoisine 5,5 g/j/m² à
pH 10,3, Secchi 2 et profondeur moyenne de 25 cm, avec une souche droite « longue » donnant une vitesse de filtration
lente mais acceptable, et permettant le pressage et l’extrusion. Le séchage se fait par déshumidificateur.
Cette toute jeune ferme va encore se perfectionner mais elle démontre déjà la possibilité de produire « au Nord de la
Loire » et nous lui souhaitons un bel avenir mérité.
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« Je me dope à la spiruline »
Témoignage d’un coureur à pied recueilli sur Internet :
Durant la course, Rudy me faisait part de l’importance capitale des protéines dans notre régime
alimentaire. Importantes, car elles servent à une bonne régénération musculaire d’après course et
bien sur aussi au développement de ces mêmes muscles.
Pour un apport suffisant et pour éviter toute carence, ma solution c’est environ 10 grammes de
spiruline quotidiennement.
Ce sujet reviens de temps en temps sur le forum et comme il est abordé souvent sur le coté
comprimé qui es un des conditionnement possible de cet aliment, certains donneurs de leçons
trouvent souvent la réponse choc au choix, « c’est le début du dopage » ou encore « si tu as besoin
de ce genre de complément alimentaire, c’est que tu ne te nourris pas correctement ».
Même genre d’arguments d’ailleurs que l’on trouve aussi lorsque l’on parle de gel ou barres
énergétique que l’on peu consommer pendant une compétition.
Là où je pense que ces gens se trompent, c’est dans l’approche même du produit. Il ne faut pas voir
la spiruline comme un médicament, ni comme un complément alimentaire, mais comme un aliment
tout simplement.
La spiruline est une algue qui a deux particularités très intéressantes, contrairement a la plupart
des algues, elle n’est pas toxique et d’autre part, elle contient entre autre 60 a 70% de protéines là
ou la viande n’en contient qu’entre 20 et 30%. Elle a en plus d’autres atouts comme une présence
importante de fer et de vitamines diverses.
Elle est donc une alliée importante pour les végétaliens, mais aussi pour les coureurs que nous
sommes.
Autre argument choc, pour produire un kilo de protéine issue de la spiruline, il faut 200 fois moins
de surface de culture et 40 fois moins d’eau que pour la même quantité de protéine animale. Là où
100 000 litres d’eau et 200 mètres carrés de terre sont nécessaires pour obtenir ce kilo de protéine,
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seul un mètre carrés et 2 500 litres d’eau suffiront pour son équivalent en algue.
Alors, je suis toujours dans une logique de dopage ? Suis-je vraiment un déséquilibré diététique qui
règle ses problèmes a coup de compléments alimentaire ?
Bien sur, il y a un hic, car tout ne peu pas être parfait. Cette algue ne peu se consommer crue que
près des lieus de production, car dans cet état elle ne se conserve que très peu de temps. Alors a
moins d’habiter au bord de la mer et proche d’une production, il faut la consommer sèche.
Son second défaut est son goût. Beaucoup de gens ne trouvent pas cet aliment très appétissant.
Personnellement je trouve surtout qu’elle n’a pas de goût. C’est surtout sa couleur, verte qui peu
suggérer un mauvais goût. C’est pour cela que certains préfèrent la consommer sous forme de
gélules. Par contre sous ce conditionnement, elle coûte très cher (environ 250 euros le kilo contre
130 séchée sous forme de paillettes).
Pour ma part, je l’achète directement à un producteur (voir son site http://www.
spirulinedeprovence.com ) sous forme de paillettes que je verse sur une tartine de miel. Chaque
matin, c’est environ 5 à 10 grammes que j’ingurgite ainsi. Sa couleur est tenace, il m’arrive parfois
d’en manger dans du fromage blanc. C’est la couleur verte qui subsiste, oublié le blanc. C’est
tellement tenace que lorsque je me lave les dents après en avoir mangé et après mon verre de jus
d’orange et mon thé, c’est toujours le vert qui reste lorsque je me rince la bouche.
C’est son défaut, mais cela reste l’idéal pour avoir des quantités suffisantes de protéines sans
abuser de la viande. C’est d’une certaine manière écologique, car nous sommes de plus en plus
nombreux sur terre et il n’est pas possible de produire suffisamment de viandes pour tous.
D’ailleurs, au-delà de nos propres besoins, cette algue est aussi une solution pour les pays en voie
de développement qui regorgent d’habitant en sous alimentation. Non seulement cette algue peu
être produite en Afrique par exemple, mais elle ne coûte pas très cher a produire.
(http://ggbi.courseàpied.net)
Spiru-Line Plus HTPA
Des publicités sur Internet vantent les mérites d’une gamme de « Spiru-Lines », spirulines
françaises dites « à haute teneur en principes actifs » (HTPA), et la sortie prochaine du Spiru-Line
Plus, en laissant entendre que cette dernière permettrait aux personnes âgées d’augmenter leur
production naturelle de la fameuse hormone DHEA anti-vieillissement (ce qui serait fort
intéressant !). Il existe même un « club HTPA » et un blog mais nous n’avons pas pu nous
connecter au site http://www.spirulina-htpa.com. Tout ceci apparait flou et non documenté, et doit
être regardé avec beaucoup de prudence en attendant d’éventuelles confirmations.
Que sont devenus les « Phormidium » ?
Ces fines cyanobactéries droites qui avaient contaminé tant de bassins en 2008 n’ont décidémment
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pas survécu à l’hiver, sans qu’on sache trop pourquoi. Mais on aurait grand intérêt à savoir ce qui
se passe. Quand l'évolution va dans le bon sens, comme en ce printemps, c'est magnifique ; mais
c'est quand même gênant de ne pas savoir ce qui se passe. Alors restons aux aguets !

MALI
Les personnes intéressées par l’évolution de la ferme de spiruline de Bandiagara pourront consulter
avec intérêt le blog d’Inspirafrica : http://inspirafrica.over-blog.com.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Jean-Denis N’Gobo communique :

« Je vous annonce la dissolution des activités de NSB (Nutrition Santé Bangui, de Nantes) ici à
Bangui. L'équipe de N'dress est venue me voir pour parrainer les activités de production de la
spiruline dans leur site comme faisait NSB. J'ai donné mon accord de principe, sans moyen et sans
connaître ce qui m'attend à l'avenir, parce que j'ai du mal à voir tomber en ruine ce que nous avions
contribué à démarrer en 1995. Il faut les conduire vers leur autonomie.
Autre nouvelle : je vous informe que la première réunion des cultivateurs de spiruline de
Centrafrique a eu lieu le 18 avril à Bangui. Nous sommes convenus de former une association des
cultivateurs de spiruline en Centrafrique. Cette association réunit des personnes morales et
physiques de Centrafrique.
Son but :
- Promouvoir la culture de la spiruline,
- Garantir l'intérêt des cultivateurs de la spiruline en RCA
Son objectif :C'est de fournir en qualité et en quantité suffisante la spiruline pour la population
locale et de la sous région.
Le bureau est composé comme suit :
* Président : Jean-Denis NGOBO (KénoseAntenna)
* Vice Pdt : Jérôme-Dénis SARAGBA (COOPAP)
* Secrétaire Générale : Christelle Nina BISSAKOUNOU (Petites Soeurs de PK 10)
* Secrétaire Adjoint : Bertrand ATO (Coeurs Charitables)
* Trésorier Général : Soeur Catherine YONABA (Petites Soeurs de PK10)
* Trésorier Adjoint : Jonas BELEME (KénoseAntenna)
Conseillers médicaux :
* Docteur KANGBI Edouard (Medécin Généraliste au Foyer de Charité)
* Docteur GOSSEYE (Medécin Généraliste)
Conseiller Juridique : Magistrat Jean Jacques NINGAHONG (Consommateur de la spiruline)
Présidence d'honneur : ANTENNA TECHNOLOGIE
La prochaine réunion aura lieu le 08 mai 2009. »
Le 30 avril Jean-Denis ajoute :
« En ce qui concerne le nom de notre nouvelle Association, c'est l'Association Des Cultivateurs de
la Spiruline en CentrAfrique (ACSCA). Pour le moment, elle regroupe les sites de N'dress (ex
NSB), de Coeurs Charitables, des Petites Soeurs de PK 10, et le site de KénoseAntenna. Samedi
passé Annick a donné son accord pour que le site du Foyer de Charité entre dans l'Association. »
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SUISSE
Les fameuses pastilles colorées « Smarties », de Nestlé, se sont mises à la spiruline à cause de la
belle couleur bleue de la phycocyanine, colorant alimentaire naturel et autorisé. Voir les ingrédients
indiqués sur l’emballage.

TUNISIE
Dominique Delobel, producteur de spiruline à Djerba depuis des années, propose (http://
algoprocess.com) son assistance comme consultant pour la réalisation de grandes fermes, jusqu’à 4
ha de bassins sous serres. Le système qu’il propose est à notre avis potentiellement un des meilleurs
possibles mais il faut s’assurer qu’il subira avec succès l’épreuve du terrain.
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ESPAGNE
De sa ferme des Canaries, Peter Schilling résume à notre intention les différentes actions
qu'il prend pour maintenir son milieu de culture propre en permanence :
a) Maintien d'une haute température (au besoin avec des panneaux solaires)
b) Maintien d'une haute concentration en spiruline
c) Bonne agitation (avec ses roues à aubes perfectionnées)
d) Apport de nutriments, y compris CO2 et oligoéléments, en proportions exactes

e) Apport d'eau pure (de la municipalité, obtenue par osmose inverse à partir d'eau de mer)
f) Récolte régulière autour de 10 g/j/m²
g) Skimmer pour éliminer tout ce qui flotte (écume d'EPS, poussières, insectes)
h) Pas d'agitation des boues mais tous les 3 mois nettoyage total du fond
i) Purge de 20 % si le milieu a besoin d'une épuration. Cette purge est traitée de la manière
suivante avant recyclage :
- Fermentation anaérobie pendant 15 jours dans l'obscurité
- Puis injection d'air avec élimination de l'écume (skimming) et épuration biologique.
Des essais d'épuration par oxydation à l'ozone ont été réalisés par Peter avec de bons résultats
et vont être poursuivis avec un générateur d'ozone plus durable. Mais la production d'ozone
est délicate : l'air doit être ultra sec, ou remplacé par de l'oxygène pur, l'ozone est toxique si
on le respire, et il détruit rapidement la majorité des plastiques.
Merci Peter de cette contribution à l'effort général qui doit être le nôtre pour arriver au
recyclage intégral du milieu tout en maintenant la facilité de récolte et la qualité du produit.

FRANCE
EDITO
C’est le début de la « saison » en France et chacun est fort occupé à redémarrer ses bassins ou
déjà à récolter et à vendre. Cette saison s’annonce belle, la production démarre bien, la qualité
est bonne et la demande forte : la spiruline artisanale ne connaît pas de Crise par ici.
Simultanément on ressent un besoin de se rencontrer pour se connaître mieux, échanger
astuces, connaissances, souches, etc. On rêve à de nouveaux « mini-colloques » régionaux
type Mialet 2000, 2002…, sans empêcher les colloques internationaux bien sûr.
Et puis le grand rêve de la spiruline bio connaît ces temps-ci une recrudescence, notamment
avec la préparation de la réunion annoncée pour le 10 juin par la FNAB (voir ci-dessous), où
il y aura une quarantaine de participants.

HYERES
En Octobre dernier (voir P.N.) Jean-Bernard Simian proposait son ancienne ferme de
spiruline sur la presqu’ile de Giens à tout candidat sérieux intéressé à la reprendre à son
compte. Et c’est maintenant chose faite. Le marché a été conclu avec un jeune ingénieur Agro
de Purpan, comme le dit JBS dans son message :
« Je profite de l’occasion pour vous présenter Vincent BARBIER à qui j’ai eu le plaisir
de transmettre les clés de ma ferme de la presqu’île de Giens qu’il a d’ores et déjà
commencé à remettre en production. Je lui souhaite la bienvenue dans le monde
joyeux des cultivateurs de spiruline ».

(Remise des clés par JBS à Vincent Barbier)

Ludovic Limon (formé à la spiruline au CREUFOP à Sète) inaugure sa ferme de La
Garde le 6 juin et nous invite à la fête en ces termes :
« Cher clients et amis bonjour,
Comme j’ai pu en parler à certains d’entre vous, nous organisons une sorte
d’inauguration de l’exploitation le samedi 6 juin après-midi intitulée
« Foire de la bonne bouffe »,
en espérant vous compter parmi nous cette après-midi du 6 juin,
A très bientôt »
Vous pouvez consulter le beau site de Ludovic : www.spirulinestaugustin.com, qui vous
donnera des détails sur la fête et sur cette belle ferme de spiruline de 500 m² située entre
Toulon et Hyères.

RENNES (Bretagne)
Simon Burel, de l’Association « Tous dans le même Panier », nous a fait visiter la production
de spiruline que l’association exploite près de Rennes, entre Vitré et Fougères. Elle comporte
2 bassins de 75 m², et une partie de sa production est envoyée en Afrique où le président
(Mikaël Goupil) se trouve actuellement pour aider au démarrage d’une ferme au Burkina
Faso.
Les bassins sont agités par roue à aubes (mue par l’électricité d’une éolienne), les filtres sont
montés sur des baignoires. La souche est une Paracas.

AVIGNON
Juliette Leroux (Chargée de mission « réglementation » à la FNAB, 40 rue de Malte 75011
PARIS Tel : 01.43.38.38.69 jleroux@fnab.org , www.fnab.org) organise une réunion sur le
sujet de la réglementation BIO à appliquer à la production des micro-algues en France. Voici
ce qu’elle écrit à ce sujet :
« Les demandes des professionnels pour la mise en place d’une production certifiée bio de
micro-algues d’eau douce ou saumâtre se font aujourd’hui de plus en plus nombreuses.
Parallèlement, un règlement européen concernant les algues marines est sur le point d’être
voté, laissant la question des algues non marines à chaque Etat membre. Le Comité National
de l’Agriculture Biologique de l’INAO* a exprimé le souhait qu’un cahier des charges
français des micro-algues biologiques lui soit soumis par les professionnels.
Une réunion préalable de tous les professionnels intéressés est donc nécessaire afin de faire
parvenir au CNAB de l’INAO un texte reflétant les réalités des producteurs, tout en entrant
dans le cadre préexistant de l’agriculture biologique.
Trois membres du CNAB de l’INAO (Antoine Faure d’Ecocert, Serge Le Heurte de Biocoop
et moi-même de la FNAB) assisteront à cette réunion afin de faire ensuite le relais de vos
propositions.
C’est pourquoi je vous invite à une réunion nationale concernant le cahier des charges
micro-algues bio le mercredi 10 juin 2009 en Avignon »

Fin Mai, 36 participants étaient inscrits à cette réunion qui semble correspondre à un vrai
besoin.

(* INAO = Institut National de l’Origine et de la Qualité)
HERAULT
Nicolas Fisk est en train de redémarrer courageusement sa ferme ALGOLINA
après le décès de son partenaire l’année dernière.
TOULOUSE
Message de Raphaelle Birot :
« Vous avez déjà eu connaissance du projet de promotion de la spiruline d'Entrepreneurs
du Monde au Burkina Faso*. Ce projet a réellement commencé en octobre 2008, voici
donc 8 mois qu'il est en place sur le terrain.
Il est composé de deux actions principales:
- la vente de spiruline à prix réduit et l'éducation à la nutrition et à la santé pour des
groupes de personnes se réunissant mensuellement pour leur activité de microfinance
- la vente au prix du marché et la diffusion d'informations nutritionnelles par des
vendeurs-conseillers formés par EDM et son partenaire local ASIENA.
Ce projet fait l'objet du mémoire d'ingénieur que je soutiendrai le 27 mai à 10 h à l'Ecole
de Purpan à Toulouse. »
*Voir par exemple l’article sur Justine dans les PN du mois dernier, rubrique BurkinaFaso.

Après cet évènement plusieurs commentaires nous sont parvenus dont ceux de :
Raphaëlle : « Voilà, la page stage-mémoire-soutenance est tournée; le travail a été
apprécié par le corps enseignant. J'en profite pour remercier particulièrement M. Pascal
Godon pour sa présence.
L'apéro à la fin de la soutenance fût l'occasion de faire déguster la spiruline. Tous
faisaient la grimace pour le premier essai mais..tous en ont repris! Comme quoi, la
spiruline sait se faire apprécier!
A présent, purpan connait la spiruline et le projet se poursuit avec l'arrivée d'une autre
stagiaire de purpan qui débute son stage de fin d'études avec EDM en juillet pour un
projet de fabrication et de vente d'aliments enrichis. »
Pascal Godon : « une très belle prestation de la part de Raphaëlle : comme l'on dit à
Toulouse, ce fut "avec plaisir".
Bel exemple de coopération réussie pour le bénéfice d'EDM, ATS, ATK, Technap et....de
l'école d'Ingénieurs de Purpan.
Surtout pour le bénéfice des enfants dénutris du Burkina et de tous ceux qui apprennent
à manier le micro-crédit. »

SENEGAL

Anthony Grandu vient d’effectuer son stage de session longue CFPPA à Bakel et
nous envoie nouvelles et photos de cette petite ferme lancée par l’Union des
Producteurs Agricoles de Bakel en 2007 avec l’aide du CFPPA, de « Force des
Fleurs » (Hyères) et du Rotary Club. Il a contribué au redémarrage d’un bassin
d’apprentissage de 5 m² :

*************************************************************
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Paul et Jacqueline Guibert (actifs ancien du CFPPA de Hyères) nous envoient le dernier numéro du bulletin d’information de Mai 2009 de leur
association « Bana du Bénin » dont voici un extrait :
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Périodique d’information de l’Association Bana du Bénin 48 Bvd Voltaire 35000 RENNES

Edito : L’année 2008 sera peut-être celle qui aura le plus marqué les actions menées par l’association sur le terrain au Bénin. Le projet « spiruline » est maintenant dans la phase
« exploitation ». Il reste certes encore beaucoup de travail à réaliser, mais la culture de cette fameuse algue est bien effective. Comme toujours pour des projets un peu fous, où il faut une certaine
dose d’inconscience, nous avons connu des moments de doute, mais notre motivation est ravivée quand nous voyons que des enfants peuvent encore, aujourd’hui, mourir de malnutrition. Notre
petite ferme aquatique ne peut encore sauver tous les enfants du Bénin, mais quand on voit de ses propres yeux les bienfaits sur la santé des enfants du dispensaire et de l’orphelinat, on sait que
l’on est sur la bonne voie. L’extension est à prévoir au plus tôt si nous voulons rendre cette exploitation autonome, et que les béninois n’aient plus besoin de nous.
P.G.
____________________________________________________

Le mot de la Présidente :
Chers amis, chers adhérents de l’association « BANA DU BENIN »
Encore une fois, MERCI à vous tous qui nous faites confiance et soutenez nos projets dans le village de PERERE.
Chaque année, de nouveaux adhérents viennent renforcer notre association, et aujourd’hui, nous sommes 224. Grâce à votre soutien, nous avons pu réaliser en 2008 le projet qui nous tenait tant
à cœur : la CREATION D’UNE FERME AQUATIQUE DE SPIRULINE, cette micro-algue aux vertus si intéressantes dans le combat contre la malnutrition (60 à 70 % de protéines,
vitamines, fer, magnésium, calcium, etc…).
Paul et moi-même, sommes donc partis l’an dernier à 2 reprises à Péréré. Sœur Maria-Luisa, responsable de la Communauté religieuse, avait mis à notre disposition, un grand terrain. Lorsque
nous sommes arrivés le 12 janvier, le bâtiment financé par notre association était déjà construit : il comprend un bureau-laboratoire, une pièce pour entreposer les substances chimiques pour la
nourriture de la spiruline et une pièce ouverte pour le pressage.
1ère étape : 12 Janvier – 20 Février 2008 : nous avons commandé au Bénin le matériel nécessaire pour la construction de 2 bassins : supports métalliques, planches, bâches, et apporté de France
le polyane pour le toit des bassins, les agitateurs bricolés dans notre sous-sol, les toiles de filtrage et autres accessoires que nous n’étions pas certains de trouver sur place.
La formation d’un technicien avait été effectuée au centre de Pahou, et nous l’avons complétée par les exercices pratiques.
L’ensemencement de la spiruline à partir d’une souche que nous avait confié le centre de Pahou, était en cours lorsque nous sommes rentrés en France. Nous étions un peu frustrés de n’avoir pas
pu récolter avant de partir, mais moins d’une semaine après, on nous annonçait une très bonne récolte.
2ème étape : 27 Septembre – 30 octobre 2008 : la distribution de la spiruline aux malnutris et aux orphelins était quotidienne, mais parfois il y en avait trop
(elle était alors donnée aux poules, ce qui augmentait la quantité d’œufs pondus). Pour commercialiser cette spiruline et ainsi tendre vers l’autonomie de
notre ferme aquatique, il fallait procéder au séchage.
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Nous avions apporté un poussoir à saucisses permettant après modification, de transformer la boule de spiruline récoltée en spaghettis. Nous avons fait construire à Parakou un séchoir solaire
(voir photo) dans lequel les spaghettis séchaient en quelques heures. Un appareil d’ensachage sous vide, apporté également de France, termine le processus de conditionnement.
Il nous a fallu assurer la formation d’un nouveau technicien Soadikou (le premier étant parti dans la fonction publique). En parallèle, Jonas, le technicien de laboratoire formé en 2003 aux
analyses médicales, a pu suivre toutes les étapes afin d’assurer, si besoin était, le travail de la culture de la spiruline ainsi que la maintenance du matériel.
Le premier bâtiment étant trop petit pour effectuer le conditionnement dans de bonnes conditions, nous avons entrepris la construction d’un local aménagé dans les meilleures normes d’hygiène,
avec un accès vers l’orphelinat, ce qui permettra d’employer les femmes accompagnant leurs enfants malnutris..
Tout était donc à créer et, avec beaucoup de motivation et d’espoir, nous avons travaillé sans relâche pour mener à bien nos objectifs. Dès que le moindre doute s’installait, nous
pensions à tous les enfants malnutris qui arrivaient au dispensaire en si mauvais était et parfois mouraient… Nous nous disions alors, que même si notre projet ne réussissait pas, nous ne
regretterions jamais d’avoir tenté ce challenge ! Ce ne fut pas le cas, puisque fin février, avait lieu la première récolte et depuis un peu plus d’un an maintenant, les 2 bassins permettent de traiter
60 enfants malnutris par mois. En 2 semaines, nous pouvons constater une récupération nutritionnelle. Un enfant peut repartir chez lui au bout d’environ 3 semaines. Les bénéficiaires sont les
orphelins du centre, les malnutris qui viennent au dispensaire, les femmes enceintes, les malades … Trois sachets de spiruline récoltée à différentes dates ont été ramenés en France.
Actuellement, un aminogramme est en cours de réalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Rennes pour définir la composition nutritionnelle de notre spiruline.
Les résultats sont donc très satisfaisants mais il ne faut pas nier certaines difficultés, telles le départ de notre premier technicien, cela pourrait se reproduire pour le deuxième ? Il ne faut pas
oublier que Péréré est un village de brousse et que les jeunes aspirent à aller travailler à la ville. Les problèmes techniques tels qu’une contamination par des bactéries, des algues, des amibes, des
larves d’insectes ou autres peuvent aussi survenir : ainsi, depuis environ 1 mois, le bassin n° 2 a été envahi par un micro-organisme , la chlorelle détectée au microscope C’est une algue verte
non toxique qui apparaît quand la culture est clairsemée (trop de récolte) et que la lumière pénètre dans le bassin profondément. Une tentative de « récupération » a été tentée mais en vain. Nous
avons donc décidé de vider ce bassin et de refaire un nouvel « ensemencement ». L’analyse des problèmes et les décisions se font par téléphone !!!
Paul et moi, allons retourner au Bénin du 25 septembre au 2 novembre prochain, pour doubler le nombre de bassins et ainsi, avoir une quantité suffisante pour vendre la spiruline dans les
pharmacies et hôpitaux au Nord du Bénin. Nous avons déjà des demandes. Peut-être allons-nous en conditionner sous forme de gélules ?
Nous espérons qu’un jour, cette ferme de spiruline sera indépendante techniquement et financièrement… En ce qui concerne les autres activités de l’association mises en route précédemment :
- Au niveau de la Santé :
Le laboratoire d’analyses médicales marche très bien. Jonas, le technicien, est très impliqué dans son travail et, avec 5 années d’expérience, il maîtrise parfaitement les 13 analyses
mises au point en 2003.
- L’orphelinat accueille une trentaine d’orphelins (de la naissance à 2 ans). Nous expédions du linge, des vêtements, biberons, jouets, etc…
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Les enfants malnutris sont réalimentés par une sonde naso-gastrique

- Le dispensaire accueille toujours les malades venus, parfois de très loin (même du Nigéria à une cinquantaine de kilomètres). Nous expédions du matériel médical, linge, lunettes, vêtements,
etc…
- Au niveau de l’Education :
Les échanges entre 6 écoles de Bretagne et les écoles de Péréré, fonctionnent bien.
Nous avons expédié des livres d’école, livres de bibliothèques, dictionnaires, encyclopédies.
Actuellement, une bibliothèque pour l’internat de jeunes filles de Péréré a été mise en place
D’autres bibliothèques pour les écoles primaires sont en cours d’installation.
- Au niveau d’un groupement de femmes :
Depuis la construction du magasin de stockage de céréales d’Alafiarou (financé par notre association en 2006), le groupement de 50 femmes aidées par 19 hommes qui ont réalisé la
construction, marche bien. Elles ont donc des réserves en cas de famine. En 2008, notre association a financé l’achat d’un moulin à gari (pour obtenir la farine à partir de manioc). Les bénéfices
obtenus par la vente de leurs produits, leur permettent d’assurer le quotidien, d’envoyer leurs enfants à l’école, d’accéder aux soins de santé…. Il est prévu, cette année, de financer l’achat d’un
moulin à maïs, équipé d’une dynamo permettant de travailler la nuit tombée.
En 2009, nous avons encore des projets pour optimiser les structures mises en place depuis la création de l’association. Ainsi, l’école d’aide-puéricultrices de la Croix-Rouge de Rennes, envoie 2
stagiaires à Péréré du 31 mai au 26 juin à l’orphelinat de Péréré. Stage centré sur l’initiation à l’hygiène et la nutrition près des nourrices béninoises employées à l’orphelinat. Une de leurs
professeurs, lors d’un séjour au Bénin courant avril, est allée à Péréré et a rencontré Sœur Maria-Luisa pour affiner ce projet. D’autre part, une jeune Assistante sociale de Rennes propose de
partir à Péréré au début août pour une durée de 2 à 3 mois ; elle aura comme mission la mise au point de la farine MISOLA (à base de mil, soja, arachides) riche en aliments de croissance et très
efficace pour les jeunes enfants lors du sevrage. SPIRULINE et MISOLA seraient complémentaires pour lutter contre la malnutrition. A suivre…

BURKINA-FASO
Les dates retenues pour le prochain colloque Spiruline en Afrique qui doit se tenir à Koudougou sont du 27 Février 2010 au 6 Mars 2010 et le
thème « La micro-algue spiruline : vulgarisation et santé des populations ».
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FRANCE
CR de la réunion "spiruline bio" du 10 juin 2009 à Avignon
Organisée et menée par Juliette Leroux de la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio, cette réunion avait comme objectif l'établissement rapide
d'un cahier des charges français concernant les micro-algues. Pour avoir le droit de vendre de la spiruline en France avec le label AB il faudra
produire selon ce cahier des charges et se faire contrôler par un des cinq organismes certificateurs tel ECOCERT. La demande étant forte on
comprend que les sociétés Parry Neutraceuticals (Inde) et Biorigin (Equateur/Suisse) qui produisent déjà une spiruline pouvant prétendre au titre
Bio soient pressées que ce fameux cahier des charges sorte (d'autant plus qu'elles sont déjà certifiées par ECOCERT, à titre privé).
Une cinquantaine de personnes participaient à cette réunion, en très grande majorité concernées uniquement par la spiruline (exception
marquante : la Société Roquette qui produit la chlorelle, en Allemagne). Parmi ces personnes on délimite facilement cinq groupes d'intérêts
différents :
●
●
●
●
●

Biorigin et Flamant Vert qui vend la spiruline Bio de Biorigin, sans le logo AB français pour le moment
Natésis qui vend la spiruline d'Earth Rise, non Bio, et celle de Parry, Bio mais vendue sans le logo français.
Alpha-Biotech et Naturis Causa qui cherchent à s'implanter dans le Midi avec de gros moyens, et dispose d'un brevet
Le Dr Vidalo avec son brevet et ses nombreux associés dont Koilon à Perpignan et Lubéron Technologie (lui-même étant en Inde chez Parry)
La nébuleuse sympathique mais dispersée des petits producteurs français, parmi lesquels on distingue au moins trois fractions :
- ceux qui préfèraient rester "chimiques" mais ne sont pas indifférents au bio
- ceux qui rêvent au bio et font des essais avec de petits moyens pas très scientifiques
- ceux qui produisent déjà bio (avec urine et cendre) mais sans trop pouvoir le dire

Ces petits producteurs français ont été fermement invités à se regrouper en une association pour parler d'une seule voix et prétendre aux moyens
de recherche publics pour la mise au point de leur propre procédé de spiruline Bio. Philippe Stéfanini (CFPPA Hyères), leur a indiqué qu'il est agréé
pour leur faciliter cet accès (INRA, CNRS, etc). Ils auront besoin non seulement d'une technologie mais de moyens analytiques puissants donc
centralisés.
Après la réunion générale une réunion particulière s'est donc tenue entre les tenants de ce cinquième groupe (les petits producteurs) pour étudier
comment faire. Et ils ont décidé de se réunir sous forme associative avec l'objectif premier la démarche vers une production de spiruline
écologique et durable. L'idée de pouvoir enfin travailler en partenariat avec des instituts de recherche a été le déclencheur.
L'assemblée générale constitutive aura lieu le vendredi 9 octobre 2009 à 15 H au Domaine des Trois Fontaines à Canet dans l'Hérault. Tous les
producteurs de spiruline intéressés sont invités.
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Le samedi 10 octobre sera une journée festive d'information grand public sur la spiruline : conférence, ateliers, dégustations, concerts..."

Quelques images d’Avignon le 10 juin…

(Juliette Leroux, Cédric Lelièvre, Ph. Calamand)

(Petite sieste après repas champêtre)

(Buffet champêtre et Bio)

(Laurent Lecesve et son amie Rika)

Un peu de « science-fiction » sur la Bio
Je vois 2 sujets de R & D (Recherche et Développement) pour aboutir à un procédé de spiruline Bio artisanal : la production de N, P, K et Soufre,
et le recyclage total du milieu. En réalité c’est plutôt la miniaturisation qui sera un sujet de recherche, c’est-à-dire l’adaptation au cas des petits
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producteurs, car à grande échelle ces processus sont déjà assez bien connus.
Bien sûr il y a plusieurs façons d’envisager une production de spiruline bio, mais je ne décrirai ici que celle qui me parait la plus accessible et qui
en fait se rapproche beaucoup de la vision du SIV (Système Villageois Intégré) de Fox.
A la base il faut une source de matière organique fermentescible BIO, soit d’origine animale (fumier, purin, lisier, petit lait), soit végétale (feuilles
vertes, luzerne, foin, paille), ou un mélange des deux, pour alimenter une installation de biogaz. Le gaz produit est traité pour en éliminer H2S
(hydrogène sulfuré), avec un procédé permettant de récupérer le soufre sous forme utilisable par la culture de spiruline. Le gaz épuré alimente une
mini-centrale électrique (ou simplement un groupe éléctrogène) fournissant du courant et de la chaleur (pouvant servir au séchage ou au
chauffage des bassins en cas de besoin) ; les gaz de combustion sont lavés pour les refroidir et en éliminer d’éventuels polluants puis envoyés
dans les serres pour enrichir leur atmosphère en CO2 et nourrir la spiruline en carbone.
L’effluent liquide du digesteur contient les nutriments minéraux sous forme dissoute, mais a priori on ne sait pas exactement dans quelles
proportions et c’est une difficulté du procédé. Il semble donc préférable d’en extraire le composant majeur, c’est-à-dire l’ammoniac, ce qui est
très facile par distillation. L’ébullition du jus a l’avantage de le stériliser en même temps que de le débarrasser de l’ammoniac. Par condensation
on obtient une solution ammoniacale qu’on peut stocker et doser pour son titre en NH3. Le jus aussi doit être stocké et analysé pour connaître ses
teneurs en P, K, Mg, Ca. En cas de déficience en l’un des éléments on peut rajouter ce qui manque, à partir d’une source naturelle. On sait
fabriquer facilement du bicarbonate de potassium à partir de cendres, et, à condition d’avoir le droit d’utiliser de l’acide sulfurique : de l’acide
phosphorique (à partir d’os) et du sulfate de magnésium ou de calcium (à partir de cendres). Théoriquement l’acide sulfurique peut se fabriquer à
parti du soufre récupéré du biogaz, mais c’est très très difficile pour un artisan (il vaudra mieux obtenir une dérogation pour acheter de l’acide en
super marché !). Mais en choisissant bien son intrant au digesteur il doit y avoir moyen d’obtenir les éléments en proportions acceptables.
Rappelons que dans l’urine ces proportions sont parfaites.
Bon, tout ceci parait quand même bien complexe et demander beaucoup de travail par rapport à notre bonne vieille méthode de nourriture,
chimique mais pure. Est-ce que cela pourrait intéresser nos amis africains qui ont encore du mal à trouver des engrais ?
L’autre sujet de R & D vise le recyclage intégral des filtrats. Philippe Haldemann nous a répété ce qu’il avait exposé au Colloque des Embiez et
que j’ai abondamment enseigné à Hyères : que son système marche à son échelle de 10.000 m² de bassins.en Equateur. Pourquoi ne marcherait-il
pas pour 500 m² en France ? Des variantes ou simplifications sont à l’essai et dans ce sens oui, il y a une recherche à faire et certains sont sur la
voie (Peter Schilling et ses essais d’oxydation, Bernard Morand et son filtre 1 µ , Eric Grimard et son bassins de lagunage). Je suis persuadé qu’on
va pouvoir recycler intégralement.
JPJ
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Une journée de formation Spiruline à Rennes
Le Conseil Général d’Ille et Vilaine a organisé le 27 Juin une réunion de formation à la spiruline à laquelle ont
participé une vingtaine d’ONG locales. Les intervenants ont été : Jean-Paul Jourdan, Paul et Jacqueline Guibert
(Bana du Bénin, voir ci-dessus) et une équipe de Malagasy35 dont sa présidente Maryvonne Meunier (voir cidessous l’article sur leur ferme à Madagascar).

Sur la photo de gauche : la Vice-Présidente du Conseil Général présentant JPJ
Sur la phot de droite : de g à d au premier rang Mme Aubry (C.G.), Paul Guibert (Bana du Bénin), JPJ, Mme Meunier (Malagasy 35) et à
droite du 2ème rang Jacqueline Guibert.

Où va-t-on ?
Voici un nouveau produit à l’avenir assuré : de la pâtée pour chien à la spiruline, en boite de conserve, 100 % BIO
de surcroît !
Après tout, cela peut préfigurer des conserves de spiruline pour humains, et pourquoi pas pour le Tiers-Monde ?
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PÂTÉE YARRAH WELLNESS 6 X 150 G BOEUF & SPIRULINE
Catégories Alimentation bio pour chien , Boîtes pour
chien
Marque Yarrah
Prix 5.99
Frais de port 3.90
Disponibilité Oui
Voir et acheter chez Zooplus
En savoir plus sur
Zooplus

La pâtée Yarrah Wellness est une nourriture complète aux apports nutritionnelles essentiels équilibrés. La pâtée Yarrah
Wellness est fabriquée à partir d'ingrédients exclusifs biologiquement contrôlés ce qui protège votre chien des allergies
et des problèmes de digestion. La pâtée Yarrah Wellness contient des ingrédients biologiquement contrôlés (Natural
Biotics) pour la santé de votre chien Varech riche en vitamines minéraux et en oligo-éléments Spiruline des propriétés
favorisant la santé de votr

MADAGASCAR
Malagasy 35 est une association basée près de Rennes, qui œuvre à Madagascar, surtout sur l’Ile Sainte Marie. Son action est multiforme mais
axée sur l’agriculture vivrière et la lutte contre la malnutrition. C’est lors d’une visite à Tuléar en 2000 que des membres de l’Association ont
découvert la spiruline et c’est en 2003 que Gilles Planchon les a initiés à sa culture. En 2005 leur partenaire malgache, AVOTRA, accepte de
tenter l’expérience de la spiruline. Antenna-Antsirabé fournira la formation complémentaire. L’ensemencement aura lieu en Octobre 2007 en
bassins de 30 m² sous serre (modèle Antsirabé) et avec agitation manuelle. Première récolte début 2008. Au début la spiruline est consommée
fraïche.
En 2008 un cyclone détruit toutes les cultures de l’Ile mais la spiruline a pu être redémarrée très vite, les bassins cimentés n’ayant pas été détruits.
Un centre de formation commence à diffuser la culture de la spiruline alentour.
Problème en cours de résolution : l’absence d’électricité. L’électrification permettra d’améliorer grandement l’agitation et le séchage dans cette
région plutôt humide.
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La productivité est de 7 g/jr/m² en moyenne annuelle.
Il est prévu de doubler la surface de bassins en 2009, en s’inspirant des précieux enseignements tirés d’une visite à la ferme de Morondave.
Ces informations sont tirées des exposés faits par Maryvonne Meunier (Présidente de l’association) et Jacques Gautier (Vice-président) lors de
la journée de formation à la spiruline de Rennes le 27 juin 2009 (voir plus haut). Les illustrations ci-dessous sont tirées du bulletin de
l’Association de Mars 2009 dans http://malagasy35.free.fr :
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Nous ne pouvons qu’admirer cet exemple de développement de la spiruline, fruit de multiples rencontres et entr’aides.

MAURITANIE
Thomas Gabrion, dans un mail du 11 juin nous donne des nouvelles de l’I.S.E.T. à Rosso (voir PN Mars 2009) :
« J’ai pu visiter récemment à Rosso l’Institut Supérieur d’Enseignement Technique, un impressionnant campus destiné à
accueillir dès la rentrée prochaine étudiants et chercheurs de toute la sous-région. C'est sur ce site qu'un projet de spiruline
devrait voir le jour.
Maraîchage, arboriculture fruitière, bio-carburant, pisciculture, sont certaines des activités qui s'étendront sur 15 à 20
hectares.
Concernant le pôle aquaculture, quatre bassins rectangulaires de 25m2 ont été construits ainsi qu’un petit bassin
intermédiaire et circulaire. L’équipement est précaire et malheureusement les bassins sont déjà fissurés et rongés par le sel.
Seul le séchoir est de très bonne qualité.
Aujourd’hui, Hassan, chef d’exploitation également en charge de l’activité piscicole, y cultive une algue prélevée des bassins
de pisciculture. L’algue doit bientôt faire l’objet d’une analyse et d’une identification, et des essais sur la fertilisation des sols
seront ensuite menés. Car, avec celui de l'alimentation pour bétail, le marché des fertilisants agricoles est le débouché qui
intéresse l'Institut pour ce pôle aquaculture. L'idée étant d'en faire une activité purement génératrice de revenus, afin de
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financer des projets parallèles essentiellement axés sur les énergies renouvelables.
Si les résultats de leurs essais avec cette algue sont concluants, il n’est pas certain qu’une culture de spiruline y voit le jour.
Donc, c'est un peu le stand-by pour le moment. L'Institut était jusqu'ici en contact avec des fermes du Burkina, et avait prévu
de faire suivre à 2 des employés la formation du CFPPA. Mais pour le moment cela n'est plus d'actualité. »

RCA
Diane de Jouvencel, d’A.T.- France, nous gratifie d’un joli reportage sur la spiruline en RCA, à son retour de Bangui le 4
juin. Nous ne résistons pas au plaisir de vous en donner des extraits :

Visite des installations du groupe Kénose-Antenna avec Jean Denis NGOBO
Au PK 13 [à 13 km du centre de Bangui, vers le Nord, sur la route de Damara] sont installées 690 m² de bassins (dont 3 grands de
150 m²) sur un terrain (1 ha) un peu en pente au bord de la route. :

Il a été construit aussi un bassin de 150 m² pour servir de réservoir d’eau quand il pleut. 2 bassins de 20 m² couverts qui avaient
été construits par l’OMS pour les femmes victimes d’exactions.
Au dessus du réservoir d’eau, un bassin de 20m² vient d’être construit par l’association Coeurs Charitables (Association de jeunes
centrafricains essentiellement pour le VIH/sida).
Séchoir solaire mis au point par Jean Denis :
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La production mensuelle se situe entre 115 et 120 kg => rendement = 5,5g/m²
Mais souvent des problèmes d’électricité (délestage) qui entraînent des problèmes pour le séchage et donc de perte de spiruline
(en mai, seulement 70 kg de spiruline correctement séchée)
=> Jean Denis pense qu’il faudrait absolument avoir un groupe électrogène (estimation du coût 1.000 , trouvable à Bangui)
Le prix de revient de la spiruline se situe autour de 19.000 F CFA (29 ), ce qui semble assez élevé et s’expliquerait en partie
par les prix des intrants.
Centre de formation [genre CFPPA de Hyères] :
Fin 2008, Jean Denis a crée un centre de formation à la culture artisanale de spiruline et nutrition de base. Il y a déjà eu 3
sessions depuis décembre ; chaque session dure 2 semaines et coûte 15.000 F CFA.
Docteur Edouard KANGBI (médecin généraliste au Foyer de Charité et médecin de Kénose) assure la partie malnutrition.
Remise des attestations de participation à la 3ème promotion :
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N’DRES (entre le 4° et le 7° arrondissement, près du cimetière de Bangui)
210 m² de bassins ont été construits en 1996 par une ONG française, Nutrition Santé Bangui et le docteur Dupire. C’est une
coopérative agro aquacole (COOPAP) qui s’en occupe. Mais depuis avril, N.S.B. a abandonné, faute de moyens et la coopérative
avec l’aide de JD souhaiterait reprendre l’exploitation.
JD fournit actuellement les engrais de façon à maintenir un minimum de production (20-25 kg/mois).
Les bassins ne sont pas en très bon état.... 2 bassins de 40 et 60 m² + 3 bassins de 30 m² + 1 bassin de 20 m² :

Les petites soeurs du PK 10
L’association Saint François d’Assise de Thonon (ASFAT) a financé une installation de 2 petits bassins de 20 m². La petite soeur
Catherine ainsi qu’une jeune, Christelle, ont suivi la formation et sont très motivées pour cultiver et distribuer de la spiruline
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mais elles manquent de moyens.

[La Fraternité des Petites Sœur du Cœur de Jésus est une congrégation religieuse consacrée à l'évangélisation en pleine pâte humaine qui s'inspire de la
spiritualité du Bienheureux Charles de FOUCAULD. La Fraternité générale est située à 10 Km de Bangui à la sortie Nord , sur la route de Damara]

Visite au Foyer de Charité de Bangui
Période de transition au Foyer de Charité (départ de Marie-Elisabeth Picard et arrivée d’un nouveau prêtre pour la direction et
l’organisation). 120 m² sont exploités tant bien que mal et la production n’est pas suffisante pour le centre d’où l’achat de
spiruline chez Jean-Denis :
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JUILLET 2009
INDEX CAMEROUN COTE D'IVOIRE
FRANCE
MADAGASCAR SUISSE

CAMEROUN
Ahamadou Roufai (CFPPA Juin 2007) nous fait part de son déménagement en Hollande et nous donne de bonnes
nouvelles de la ferme de Maroua au Nord Cameroun :
« Par rapport a la ferme de spiruline à Maroua on a eu un financement suplémentaire d’Antenna, on a
construit un bassin de plus et un autre est en cours de construction ; il faut dire que la population a bien
accueilli la spiruline avec deux mains. »

COTE D’IVOIRE
Lionel Raobelina a quitté son poste de directeur de la Société Agropiscicole de la Mé (S.A.P. La Mé) après avoir passé
10 ans dans cette société à construire et mettre au point la ferme de 1200 m² de spiruline sous serres. Ses efforts de
marketing ont porté de beaux fruits puisque le marché local est maintenant potentiellement supérieur à la capacité de
production de la ferme. Il a su aussi former son personnel de telle façon que la ferme soit maintenant autonome.
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Nous lui souhaitons de poursuivre une belle carrière, probablement dans le domaine de la spiruline (en tous cas nous
l’espérons). En attendant il est en vacances bien méritées à Madagascar.

FRANCE
Phormidium
Les fameux filaments qui ont tendance à coloniser les cultures de spiruline et que nous appelons « phormidium » (sans
être très sûrs de la dénomination exacte) avaient apparemment disparu en cours d’hiver mais les voici qui
réapparaissent à droite ou à gauche. Cependant on s’en préoccupe moins cette année, maintenant qu’on les connaît
mieux. Et Rija Rakotoarsoa poursuit sa thèse sur ce sujet, à l’Ile des Embiez (quand il n’est pas au CFPPA d’Hyères).

CO2
De plus en plus de producteurs remplacent le bicarbonate par le CO2 pour maintenir leur pH dans la bonne gamme.
Mais l’accès au CO2 liquide n’est pas facile pour certains, même en France. Que dire alors de nos amis africains !
Certes il y a la possibilité d’utiliser du CO2 dilué (biogaz, gaz de compost, gaz de combustion) mais cela nécessite une
installation et une serre sur les bassins. Il y a aussi la possibilité d’adjoindre au bassin une colonne d’absorption du CO2
atmosphérique, comme dit dans le Manuel : « La productivité obtenue à partir de l’atmosphère plafonne autour
de 4 g/jr/m² si la surface d’absorption est limitée à la surface de bassin, mais il est possible de l’améliorer en
augmentant la surface de contact entre culture et atmosphère, par exemple en faisant des vagues mais
surtout en adjoignant au bassin une colonne d’absorption : cette colonne, remplie d’anneaux Raschig ou
autres, est arrosée par de la culture à pH disons 10,5 et alimentée à sa base par de l’air
atmosphérique tandis que la culture sort en bas de colonne à pH par exemple 10,4 et retourne au bassin. »
Mais il est probable qu’une telle colonne serait plus chère qu’une surface de bassin supplémentaire donnant la même
augmentation de production…
Que ceux qui n’ont pas accès facilement au CO2 n’oublient pas qu’il peut être préférable d’augmenter la surface de
bassins plutôt que la productivité.

Relecture
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« J’ai entrepris de faire une relecture soignée de mes vieux carnets de notes Spiruline des années 90. C’est instructif de
constater que la plupart des ennuis de production rencontrés par nos collègues producteurs ont été déjà expérimentés
au fil des années et que finalement ils n’ont rien bloqué. Cela ne veut pas dire que des solutions ont été trouvées pour
tous les problèmes, mais c’est encourageant de savoir que bon an mal an on s’en tire et que la production continue.
C’est d’ailleurs confirmé encore cet été 2009 chez plusieurs de nos collègues dont la productivité est remontée après
avoir connu une période où elle avoisinait zéro… »
(J.P. Jourdan)

Microbassin
Depuis qu’il est à Angers, J.P. Jourdan n’a pas pu installer de vrais bassins de spiruline dans son jardin. A défaut il fait
de petites expériences dans des micro-bassins tels que celui-ci fait d’une glacière à pique-nique et agité par une pompe :

Jour

Nuit

Ouvert
Ce dispositif permet d’évaluer la productivité, en suivant l’évolution du pH en l’absence d’apport de bicarbonate et de
CO2. On obtient par exemple la courbe suivante entre le 4 et le 24 juillet :
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Le pH est mesuré à heure fixe : 19 hr (en effet il redescend chaque nuit à cause de la respiration) et il est ramené à une
température fixe (25°C).
Le calcul donne ici comme productivité moyenne 6 g/jour/m² en négligeant l’apport de CO2 par l’aération (en fait cet
apport existe donc la productivité réelle est supérieure). Le Secchi moyen a été de 1,6 cm (non corrigé pour la turbidité
qui est faible) et l’alcalinité de 0,17. La source d’azote est le nitrate.

Recherche dans les archives des PN
Olivier Verbruggen a bien voulu créer un regroupement des années 2002 – 2007 sur son site http://spirulinefrance.free.
fr/lespetitesnouvel.html de sorte qu’il devient maintenant très facile de faire des recherches de mots ou d’expressions
sur l’ensemble de ces années. Le mieux est de télécharger le dossier « Les Petites Nouvelles 2002 – 2007 » et de mettre
un raccourci sur le bureau. Il est préférable en général d’utiliser le mode « recherche avancée ».
Exemple : la recherche de « droites » donne immédiatement les 108 occurrences du mot. Autres exemples : paracas =
51, bassins = 420 occurrences.

Une bonne adresse
TOM PRESS (http://www.tompress.com) installé près d’Albi est un magasin très complet pour l’alimentaire, et
notamment pour toutes les fournitures relatives aux poussoirs Reber (engrenages, etc). Il vend par Internet, avec un
beau catalogue.
NB : Cette information émane de Technap qui a été très satisfait des services et de la compétence de Tom Press.

MADAGASCAR
Colloque 2008
Alain Riva, de l’Institut Océanographique Paul Ricard, nous informe que Les Actes du Colloque de Tuléar 2008, dont
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il avait en charge l’édition, sont sous presse.
Vente de spiruline
Le Forum franco-malgache de la Voix de l'Enfant a lancé un appel aux ONG de Madagascar pour qu'elles contribuent à
la distribution de spiruline produite localement (il y a du stock à Antsirabé, la distribution commerciale souffrant avec
la crise politique), plutôt que d’importer de France des produits pour combattre la malnutrition.
Voici des extraits de leur appel :
Depuis 2005, ATA [Antenna Technologies Antsirabé] s’est lancé dans la production locale de spiruline et 760 m² de
bassins sont installés (principalement à Antsirabé) ; la production de spiruline en 2008 s’est élevée à 440 kg et un peu
plus de 2 .500 enfants ont pu bénéficier d’un traitement gratuit. Objectif 2009 : 960 m² - 750 kg de spiruline – 5.000
enfants traités gratuitement.

Installations à Ibity (Antsirabé)

La solution
La philosophie d’Antenna Technologies est l’autonomie des implantations locales ; c’est ainsi qu’une partie de la
spiruline produite doit être vendue sur le marché local pour financer les frais de fonctionnement de la structure.
Or depuis le début de l’année 2009, avec la crise politique, le principal client d’Antenna (Homéopharma) n’ayant plus
de débouchés commerciaux, a cessé ses achats. Parallèlement les installations d’ATA continuent à produire de manière
satisfaisante et donc les stocks grimpent.
Un enfant souffrant de malnutrition peut être rétabli avec 1 à 2 grammes de spiruline par jour pendant 6 semaines => le
traitement est donc d’environ 100 gr/enfant.
En achetant de la spiruline à notre ferme d’Ibity (40 le kilo), vous pourrez lutter contre la malnutrition des
enfants.
Vous pouvez vous adresser à :
ANTENNA TECHNOLOGIES ANTSIRABE
Christian RANDRIA
tel : 00 261 32 05 08 610
antennafrance@yahoo.fr
D’avance un grand merci !

SUISSE
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1. Denis von der Weid, le président d’Antenna Technologie a fait une réponse à l’UNICEF West and Central
Africa au sujet de leur récente recommandation négative vis-à-vis de la spiruline. Il y dit notamment ceci :
« Nous avons pris connaissance de votre courriel du 28 mai que vous avez fait parvenir en copie à
près de 50 adresses Unicef. Etant donné les graves erreurs factuelles de ce message, nous tenons
en tant qu’association scientifique à prendre position relatif à votre rejet de la spiruline en faveur
des enfants dénutris :
Vous dites qu’un enfant de 6 à 11 mois doit consommer jusqu’à 200 caps/jour pour obtenir les
micronutriments nécessaires. Ceci est faux ! Antenna Technologies préconise l’emploi de petites
doses de spiruline (quelques grammes par jour) à titre de complément alimentaire chez l’enfant
malnutris. Cette proposition s’appuie sur la littérature scientifique qui démontre sans équivoque
l’intérêt de ce produit (spécialement pour sa très haute teneur en fer bio assimilable, ainsi qu’en
caroténoïdes convertibles en vitamine A). »
2.

Antenna Technologie Genève a publié son très intéressant rapport 2008, consultable sur http://www.antenna.ch/news/rapport2008.pdf

On y apprend entre autres que Pierre Marnier teste à Mombasa, Kénya un nouveau type de bassin de spiruline, circulaire, agité par le vent grâce
à des espèces de grandes hélices (voir la photo sur le site, qu’on peut agrandir en la recopiant).
On apprend aussi qu’à Mopti, Mali la surface de bassins est agrandie à 900 m².
Le rapport donne par ailleurs l’adresse du site d’Antenna Inde http://www.antennaindia.org, lequel regorge de photos des installations de spiruline
également en extension :

avec illustration des méthodes très artisanales de pressage et d’extrusion :

Une lecture à ne pas manquer !
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3. Nous avons trouvé sur un forum la reproduction d’un courrier intéressant d’AT Genève :
“Nous fournissons 400 ml de culture à haute densité de spiruline (souche "Paracas") pour la somme de 120
euros (port inclus pour l’Europe). En cas d’expédition hors de l’Europe, il vous revient d’organiser le
transport express (FedEx, DHL, etc.), sachant que la spiruline ne doit pas rester en colis fermé plus de 3-4
jours.
Il s’agit de souches clonales et le prix mentionné nous permet d’offrir de telles souches de spiruline
gratuitement à des projets de lutte contre la malnutrition dans les pays en voie de développement.
Au moment de l’ensemencement, par sécurité, n’oubliez pas de garder une portion de votre échantillon
dans une bouteille transparente fermée (ne pas remplir à plus de 2/3). Conserver cette bouteille dans
une pièce claire, à l’abri du soleil direct. Remuer doucement chaque jour.
Attention : assurez-vous d’être en mesure de cultiver votre spiruline AVANT de passer commande d’une
souche vivante ! Pour plus de précisions, consulter notre site http://www.antenna.ch/malnutrition/
spiruline-production.html . Sachez qu’il existe également des formations proposées par le Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d’Hyères situé dans le sud de la France http://
cfppa.hyeres.free.fr/spistage.htm.
Si vous êtes intéressé par l’achat d’une telle souche, merci de contacter directement Mr. Jacques
Falquet à l’e-mail suivant : jfalquet@antenna.ch
Vous souhaitant tout de bon dans vos démarches, recevez mes meilleures salutations.”
Cela précise bien les conditions de ce service qui peut paraître cher mais qui est précieux.
**************************************************************************************************************************
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ALGERIE
Nouveau producteur de spiruline à Mostaganem, le Dr Abdelkader
Benkhettab (qui est chirutgien) nous envoie des photos et des nouvelles
de son installation initiale. Il a déjà 70 m² de bassins et a produit 25 kg
depuis son démarrage en avril de cette année. Il a reçu une aide technique
de la part de Cédric Coquet et de J.B. Simian. Nous souhaitons
vivement que son projet soit un succès et se développe pour le plus grand
bien de l’Algérie.

ALLEMAGNE

Barre Hawaïenne Spiruline-Vanille
Ingrédients : Dattes, amandes, figues, sultanines, flocons d’avoine,
noisettes, spiruline, vanille
Fabriquées par :
ff

Lubs GmbH
Stockholmring 25
D-23560 Lübeck
Germany
Tel.+49 (0)451/5860670
Fax+49 (0)451/58606729
info@lubs.de

L’histoire ne dit pas si les consommateurs apprécient ce mélange.

BURKINA FASO
Communiqué de l’APSB :

Invitation pour le 3ème colloque panafricain sur la spiruline
au Burkina Faso du 27-02 au 06-03-2010

L’Association des Producteurs de Spiruline du Burkina Faso (APSB) a l’honneur et le
plaisir de vous convier au 3ème colloque panafricain qui se tiendra à Koudougou au Burkina
Faso du samedi 27 février au samedi 6 mars 2010.
Le thème du présent colloque s’intitule :
« La micro-algue spiruline, vulgarisation et santé des populations ».
I Objectifs du colloque
L’objectif général du colloque est de perpétuer un cadre de rencontre et de concertation entre
producteurs, partenaires et sympathisants de la spiruline, et spécifiquement de :
- échanger/partager des connaissances sur les techniques de production de la spiruline ;
- débattre des difficultés et alternatives liées à la vulgarisation de la micro-algue ;
- discuter de la contribution de la spiruline sur la santé des populations ;
- faire connaître la spiruline à la population grâce à une médiatisation conséquente.
II Résultats attendus du projet
- le 3ème colloque panafricain sur la spiruline s’est effectivement tenu avec succès et a
répondu aux attentes des acteurs ;
- les participants ont bien assimilé les techniques de production grâce aux expériences
partagées ;
- des alternatives ou résolutions pour une meilleure vulgarisation de la spiruline ont
été dégagées ;
- la population est mieux informée sur la spiruline et ses bienfaits sur sa santé grâce
aux médias.

III Pourquoi participer au colloque ?
Le colloque panafricain sur la spiruline constitue un excellent cadre biennal d’échanges, de
contacts et de partage d’expériences. De fait, il se révèle un véritable baromètre et lieu de
fraternisation entre producteurs, partenaires et sympathisants de la micro-algue alimentaire
qu’est la spiruline.
De plus, le thème autour duquel vont se mener la réflexion et les travaux est une
problématique d’actualité du fait de la méconnaissance de la spiruline. Aussi, sa prescription
médicale comme complément de traitement constitue toujours un véritable problème à
résoudre. Ce colloque sera donc l’occasion de débattre de toutes ces préoccupations, de
connaître les difficultés ou les blocages de la vulgarisation de la spiruline et/ou de trouver des
solutions ou des mesures palliatives.
IV Qui peut participer au colloque ?
Sont vivement invités à participer à ce colloque :
Tout producteur qui désire partager ses expériences, approfondir et/ou acquérir des
connaissances en matière de production de spiruline ;
Tout scientifique ou spécialiste de la santé qui a déjà traité ou projette travailler sur la
spiruline ;
Toute ONG ou association oeuvrant déjà ou s’intéressant à la question de la spiruline ;
Toute personne désireuse d’acquérir une meilleure connaissance de la spiruline ou de
contribuer aux débats sur la problématique (thématique) proposée.
Tout consommateur de spiruline voulant témoigner des bienfaits de cette algue.
V Comment participer au 3ème colloque ?
Vous pouvez participer au colloque de plusieurs manières selon vos convenances :
- en proposant et animant des ou (une) communications entrant dans le cadre du
thème retenu (la micro-algue spiruline, vulgarisation et santé des populations) ;
- en participant physiquement au colloque à Koudougou au Burkina Faso du
27Février au 06 Mars 2010 ;
- en apportant une aide financière ou logistique à l’organisation du colloque ou à la
venue de producteurs africains ;
- en faisant la promotion du colloque autour de vous.
VI Conditions de participation :
6.1 Délai de participation
Vos propositions de communication sont attendues au plus tard le 30 Septembre 2009. Elles
seront traitées par un comité qui vous donnera une suite au plus tard le 30 Novembre 2009.
Les conditions de volume et de temps de communication seront précisées en cas de suite
favorable.
Pour les participations physiques, vos confirmations sont attendues au plus tard le 31 octobre
2009.
Un délai supplémentaire de 60 jours maximum sera accordé aux retardataires. A partir du 1 er
Janvier 2010, des pénalités de retard d’inscription vous seront imposées.

6.2 Frais de participation
Les frais de participation au colloque panafricain sont fixés comme suit :
50 euros soit 32750FCFA pour les Africains
200 euros soit 131000FCFA pour les autres continents.

FRANCE
La spiruline ne connaît pas la Crise…
d’après une e-mail reçu d’un producteur début août :
« Les clients sont de plus en plus demandeurs de spiruline, c'est étonnant, même en
augmentant la production nous n'arrivons pas à fournir. »
Nous avons le droit de nous en réjouir !

Les festivals et marchés bio accueillent bien la spiruline cet été
Nathalie Garcia (productrice à Landaul en Bretagne avec son compagnon Patrick
Delaunay, tous deux de la session CFPPA de septembre 2007) a eu l'opportunité d'obtenir
une place au centre ville de Lorient, toujours très convoitée, réservée à des produits bretons,
lors du Festival InterCeltique, qui s’est déroulé du 31 juillet au 9 août. C’est en soi une
performance !

(Nathalie en pleine action à Lorient… un jour de pluie)
Comme affiché sur leur stand, Patrick et Nathalie ont un site internet www.bretagnespiruline.com que je vous recommande et sur lequel on trouve de belles vues de leurs
installations de production et de leur environnement bucolique (Ria d’Etel) :

Christian Tinel (producteur dans l’Hérault, enseignant au CFPPA), a su convaincre –
moyennant une homérique polémique - les organisateurs de l’Estivale de la Bio que sa
spiruline avait bien droit de cité parmi les produits présentés à ce marché Bio annuel.
Performance qui, nous l’espérons, pourrait faire « jurisprudence » ,comme celle de Nathalie
Garcia ci-dessus.

Nouvelles de la « Spiruline du Midi », dans le Tarn
Extrait de http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/16/655208-Couffouleux-Bonne-sante-de-laSpiruline-du-Midi.html :
« Publié le 16/08/2009 04:32 | GC dans La Dépêche.fr

Couffouleux. Bonne santé de la Spiruline du Midi

(J.C. Lenfant met les filaments de spiruline à sécher. Photo DDM.)

Bilan positif après une année d'exploitation de la Spiruline du Midi que Jean-Claude Lenfant a
implantée au bord de l'autoroute. La petite algue verte y prolifère dans 300 m2 de bassins, à
la faveur d'une température permettant son développement et son séchage avant la mise en
sachets (100g) des 4 kg quotidiens obtenus dans des conditions optimales. De nombreuses
améliorations, du bâtiment et des techniques, ont été apportées mais il reste encore à
construire un four solaire pour le séchage, un étage pour la récolte, aménager le coin vente,
penser au site Internet... »
Bon à savoir : Jean-Claude a représenté les producteurs de spiruline au Congrès national de
Pharmaciens Sans Frontières qui vient de se tenir à Sorèze (Tarn). D’utiles contacts ont pu
s’y nouer avec cette ONG qui devrait évidemment beaucoup à voir avec la spiruline.

Nouvelles de Vincent Rioux
Vincent, qui avait arrêté sa production de spiruline à Aubagne suite à son voyage en Inde, l’a
reprise cette année, comme il nous le confirme :
« Je continue effectivement à produire sur Aubagne, mais cette seule production ne me
permets pas vivre, aussi je continue de vendre la spiruline d’Auroville (Inde), comme d'autres
font avec celle du Costa Rica ou du Burkina »

Et de Bernard Morand
.
La « Spiruline de Fréjus » (marque déposée) a fière allure dans ses sachets sous vide
refermables :

Spirumap
C’est le nom de l’étude faite en 2008 par le Ministère de l’Agriculture et des Pêches sur
l’opportunité de favoriser le développement de la spiruline. Le rapport final a été rédigé par
l’IRD et le moins qu’on puisse dire est qu’il soulève des protestations parmi les producteurs
de spiruline et les ONG concernées. Pour vous faire une opinion vous pouvez en prendre
connaissance si ce n’est déjà fait. L'adresse la plus sûre pour trouver l'original du rapport et
les revues critiques est celle indiquée ci-dessous :
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/etudes/spiruline-peut-elle-etre1808/view

Une forme d’alimentation bio de la spiruline
(J.P. Jourdan)
Dans les PN de Mai 2006 j’écrivais :
« 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) :

La salissure du milieu peut être réglée par un système d’épuration, mais ces fameux « points
noirs » m’avaient fait abandonner mes essais. Or maintenant il s’avère qu’il s’agit tout
simplement des noyaux des cellules, rendus plus visibles par le trempage dans le milieu. Mes
petites filles lycéennes savent très bien cela, grâce aux TP de SVT sur les pelures d’oignon :

(noyau dans une cellule de pelure d’ognon)
J’ai donc entrepris de nouveaux essais dans mon minibassin. Le 4 août j’ai mis de l’amarante
fraiche à tremper dans le milieu, à raison de 2 g/litre :

Voici des vues au microscope des feuilles d’amarante à divers stades d’attaque par le milieu
de culture:

Et une photo d’une feuille après 4 jours de trempage (il ne reste presque plus que la cellulose)
et la même vue au microscope avec les fameux points noirs :

L’effet du trempage des feuilles sur le pH de la culture est tout à fait net comme le montre
cette courbe :

Influence du trempage de feuilles sur le pH
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Cette expérience est la répétition de nombreuses autres du même type faites dans les années
90 à Mialet. Précisons qu’il ne convient pas de laisser les feuilles tremper trop longtemps,
sinon elles se désagrègent et salissent trop la culture. Il est prudent de mettre les feuilles dans
un filet pour éviter leur dispersion dans la culture et faciliter leur retrait.
Le calcul montre qu’il a fallu, dans cette expérience limitée, environ 7 g de feuilles fraîches
(soit 1 g de matière sèche) par g de spiruline sèche produite (sur la base du CO2). Cette
évaluation se base sur la chute de pH pendant le temps de trempage.
Remarquons que les feuilles n’apportent pas seulement du carbone mais une bonne part des
autres éléments nécessaires à la spiruline.
Sans préconiser officiellement cette méthode, je pense qu’elle doit être prise en compte dans
les projets de mise au point de procédés de spiruline bio. Mais il est clair qu’elle ne pourra
pas être pratiquée sans un système d’épuration et recyclage du milieu (nécessaire de toutes
façons pour une certification bio).
Des tas d’autres feuilles comestibles peuvent être utilisées, mais j’ai un faible pour
l’amarante. Un détail intéressant sur l’amarante : cette plante sacrée des Incas, et qui prolifère
en France comme « mauvaise herbe », a joué un mauvais tour à Monsanto en envahissant les
champs de soja OGM traités au Roundup, herbicide auquel elle est devenue résistante.

Chapitre CALCULS du Manuel de culture
(J.P. Jourdan)

Il s'avère qu'un changement important a du être effectué dans le Chapitre Calculs de mon Manuel de
culture spiruline (inclus dans les Petites Nouvelles).
En effet je viens de m'apercevoir, à l'occasion d'un changement de PC, que les derniers Windows XP,
comme les Vista et certainement leurs successeurs, ne supportent plus les calculs en QBasic, ni en
programme-source, ni en exe. Plus exactement les XP derniers modèles permettent encore
l'exécution des programmes les plus simples, mais pas ceux qui sont les plus intéressants
J'ai consulté mon informaticien, qui m'a concocté un émulateur qui rétablit la situation en permettant
tous les calculs, à ceci près que la vitesse d'exécution nous ramène à l'âge de pierre des PC, rendant
impraticable les optimisations.
Le moment était donc venu de supprimer de mon Manuel les calculs sous DOS (en QBasic). J'en suis
désolé car je considère le QBasic comme un langage de programmation génial par sa simplicité et
son efficacité. C’est quasiment un crime de l’avoir abandonné.
Je ne propose donc plus que la version VisualBasic de mon programme de simulation/optimisation
(SPIRPAC-F), qui fonctionne très bien sur les nouveaux PC sans émulateur. Quand j'aurai le temps
j'essaierai de traduire les petits programmes utilitaires eux aussi en VB.

Un nouveau livre de Ripley FOX
Ripley Fox nous propose son autobiographie: Rememberings & The Dance With Spirulina
(en anglais) qui retrace :
son enfance à Milwaukee (USA);
ses années de guerre dans le Pacifique;
sa lutte, avec Denise, pour les enfants de monde.

On peut le commander chez Denise et Ripley Fox
215 route de Jalaguière
F-34190 Laroque
Joindre un chèque de 27,55 euros TTC plus frais de port de 4,2 € (chèque au nom de Ripley Fox)

[N.B. Ceci n’est pas de la pub mais une information]
Le livre est relié sous couverture cartonnée dont voici les photos :

Cet ouvrage est évidemment une mine de détails souvent savoureux sur les tout débuts de la
saga de la spiruline, jusqu’à nos jours.

TOGO
Tona Agbeko, d’Agou Nyogbo, nous a envoyé un long rapport sur les tests nutritionnels
qu’il entreprend sur enfants souffrant de malnutrition, dont nous extrayons quelques phrases :
« RESULTATS des Tests engagés entre Juin et Aout 2009 au centre CENA.
Pour le moment bien que les cures de spiruline administrés aux enfants de moins de cinq ans
(5g/enfant/jour) ne soient que partielles, nous pouvons affirmer que les résultats sont
encourageants.
Les enfants ont gagnés en taille, en poids et leur périmètre abdominal diminue. Les
symptômes observés sur les enfants le premier jour du test bouton de bitot sur la peau, toux
etc. disparaissent progressivement à la suite de prise de spiruline.
Ces résultats ne sont que les premiers d'une longue série de tests. »
Et quelques photos (du jeune Fabrice) :

(Fabrice est l’enfant aux moustaches vertes, au centre)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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INVITATION 9-10 OCTOBRE

INVITATION

Le 9 octobre 2009, nous proposons de nous retrouver vers 14HEURES pour
ouvrir l'assemblée générale constitutive des producteurs français de spiruline à
15 heures.
Pour arriver au DOMAINE DES TROIS FONTAINES AU POUGET :
EN VENANT DE MONTPELLIER : PRENDRE DIRECTION MILLAU. A 75 - SORTIR A
GIGNAC- PRENDRE DIRECTION CANET : 7 KM- LE DOMAINE EST AU ROND
POINT DE CANET. Il y aura des panneaux " spiruline" (voir plan sur l’affiche
programme du 10 Octobre).
POUR SE LOGER LE 9.
Possibilité de parking sur le domaine pour véhicules aménagés, vous trouverez
des adresses de gites sur le lien suivant : http://www.gites-de-franceherault.fr/. Villes proches, CANET, Le POUGET, CLERMONT L’HERAULT, GIGNAC.
Pour des demandes particulières nous contacter : 06 86 47 26 27.
PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE
Ordre du jour : constitution de l’assemblée des producteurs français de
spiruline.
Pour faciliter les débat merci d’apporter le questionnaire « questions et
réflexions » qui a été envoyé au préalable.
Dans le déroulement de l’assemblée, nous attendons la participation et les
interventions de scientifiques de la spiruline ; notamment sur le débat du
cahier des charges de culture biologique.
En débat annexe mais tout autant d’actualité :
- Comment créer une filière forte, et une synergie efficace entre la filière
spiruline en France et le soutien au développement des cultures dans le sud.
- Prendre connaissance et amener une réflexion sur le rapport de l’IRD de
2008. Et participer à la déclaration et à la pétition qui seront proposées à ce
sujet, en vue d’un nouvel audit sur la spiruline. Ceux qui désirent recevoir ce
rapport peuvent en faire la demande à spiruvie@free.fr

Après l’assemblée un apéritif vous sera proposé et en fin de journée une
assiette paysanne bio (merci de vous inscrire pour ce diner sur le bon de
participation ci-dessous à renvoyer de préférence par mail à spiruvie@free.fr)

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 10 OCTOBRE OUVERTE AU PUBLIC.
Toutes les manifestations prévues se dérouleront tout au long de la journée,
selon la disponibilité et les possibilités de chacun.
Tous les participants, producteurs, associations, ONG, ou porteurs de projet
désirant exposer et se faire entendre peuvent disposer d'un espace
d'exposition et s'intégrer au programme de la journée, pour participer ou
animer : atelier, conférence ou animation particulière en rapport avec la
journée de la spiruline.
Pour cela s’inscrire sur le bulletin ci-dessous, à renvoyer de prédérence par mail
retour à spiruvie@free.fr, en indiquant son souhait.
Les stands sont gratuits.
La vente est ouverte aux producteurs, sur un grand stand commun, ou ne sera
exposée que de la spiruline de production française, les producteurs exposants
assureront l'information et la vente au fil de la journée, à tour de rôle, toutes
spiruline confondues, le gain des ventes seront redistribués en fin de journée.
Inscription sur le bulletin ci-dessous.
Nous demandons aux producteurs de mettre en avant si possible la spécificité
de leur culture, et de participer à établir la qualité de la spiruline produite en
France.
Un prix de vente unique de 15 euros les 100 g est proposé, dont un euro sera
prélevé et reversé en soutien sur un projet spiruline.
Restauration et buvette bio pour la journée du 10 octobre.
Nous essayons d'organiser cette journée au mieux, mais si certains veulent
s'impliquer un peu dans la préparation et dans le déroulement de la journée, ils
sont également les bienvenus.

Le collectif bénévole et provisoire d’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE DU 9 OCTOBRE 2009
DOMAINE DES TROIS FONTAINES, 34230 LE POUGET
Nom du Participant ……………………………………………………………………
MAIL…………………………………..TEL…………………………………………………
PARTICIPERA AU DINER DU 9 OCTOBRE 10 euro X……………

DEMANDE DE STAND JOURNEE DU 10 OCTOBRE
PARTICIPANT………………………………………………………………………………………………….
MAIL…………………………………..TEL…………………………………………………………………..

VENTE DE SPIRULINE (RESERVE AUX PRODUCTEURS)
JE PARTICIPERAI A LA VENTE …………………………………………
MAIL…………………………………….TEL…………………………………………………………………

CONFERENCE/ INTERVENTION/ ANIMATION
NOM ………………………………………………….OBJET…………………………………………….
MAIL………………………………………TEL……………

BURKINA FASO
L’APSB (Association des Producteurs de Spiruline du Burkina) lance un appel pour la
recherche de financements et de sponsors pour l’aider à organiser le 3ème Colloque
Panafricain sur la Spiruline à Koudougou (27 février-06 mars 2010) :

APSB

Invitation pour le 3ème colloque panafricain sur la spiruline
au Burkina Faso du 27-02 au 06-03-2010

L’Association des Producteurs de Spiruline du Burkina Faso (APSB) a l’honneur et le plaisir de vous
convier au 3ème colloque panafricain qui se tiendra à Koudougou au Burkina Faso du samedi 27 février
au samedi 06 mars 2010.
Le thème du présent colloque s’intitule :
« La micro-algue spiruline, vulgarisation et santé des populations ».

I/ Objectifs du colloque
L’objectif général du colloque est de perpétuer un cadre de rencontre et de concertation entre
producteurs, partenaires et sympathisants de la spiruline, et spécifiquement de :
- échanger/partager des connaissances sur les techniques de production de la spiruline ;
- débattre des difficultés et alternatives liées à la vulgarisation de la micro-algue ;
- discuter de la contribution de la spiruline sur la santé des populations ;
- faire connaître la spiruline à la population grâce à une médiatisation conséquente.

II/ Résultats attendus
- le 3ème colloque panafricain sur la spiruline s’est effectivement tenu avec succès et a répondu aux
attentes des acteurs ;
- les participants ont bien assimilé les techniques de production grâce aux expériences partagées ;
- des alternatives ou résolutions pour une meilleure vulgarisation de la spiruline ont été dégagées ;
- la population est mieux informée sur la spiruline et ses bienfaits sur sa santé grâce aux médias.

III/ Pourquoi participer au colloque ?
Le colloque panafricain sur la spiruline constitue un excellent cadre biennal d’échanges, de contacts
et de partage d’expériences. De fait, il se révèle un véritable baromètre et lieu de fraternisation entre
producteurs, partenaires et sympathisants de la micro-algue alimentaire qu’est la spiruline.
De plus, le thème autour duquel vont se mener la réflexion et les travaux est une problématique
d’actualité du fait de la méconnaissance de la spiruline. Aussi, sa prescription médicale comme
complément de traitement constitue toujours un véritable problème à résoudre. Ce colloque sera

donc l’occasion de débattre de toutes ces préoccupations, de connaître les difficultés ou les blocages
de la vulgarisation de la spiruline et/ou de trouver des solutions ou des mesures palliatives.
IV/ Qui peut participer au colloque ?
Sont vivement invités à participer à ce colloque :
- Tout producteur qui désire partager ses expériences, approfondir et/ou acquérir des connaissances
en matière de production de spiruline ;
- Tout scientifique ou spécialiste de la santé qui a déjà traité ou projette travailler sur la spiruline ;
- Toute ONG ou association oeuvrant déjà ou s’intéressant à la question de la spiruline ;
- Toute personne désireuse d’acquérir une meilleure connaissance de la spiruline ou de contribuer
aux débats sur la problématique (thématique) proposée ;
- Tout consommateur de spiruline voulant témoigner des bienfaits de cette algue ;
V/ Comment participer au 3ème colloque ?
Vous pouvez participer au colloque de plusieurs manières selon vos convenances :
- en proposant et animant des ou (une) communications entrant dans le cadre du thème
retenu (la micro-algue spiruline, vulgarisation et santé des populations) ;
- en participant physiquement au colloque à Koudougou au Burkina Faso du 27Février au 06
Mars 2010 ;
- en apportant une aide financière ou logistique à l’organisation du colloque ou à la venue
de producteurs africains ;
- en faisant la promotion du colloque autour de vous.

VI/ Conditions de participation :
6.1 Délai de participation
Vos propositions de communication sont attendues au plus tard le 30 Septembre 2009. Elles seront
traitées par un comité qui vous donnera une suite au plus tard le 30 Novembre 2009. Les conditions
de volume et de temps de communication seront précisées en cas de suite favorable.
Pour les participations physiques, vos confirmations sont attendues au plus tard le 31 octobre 2009.
Un délai supplémentaire de 60 jours maximum sera accordé aux retardataires. A partir du 1 er Janvier
2010, des pénalités de retard d’inscription vous seront imposées.
6.2 Frais de participation
Les frais de participation au colloque panafricain sont fixés comme suit :
50 euros soit 32750FCFA pour les Africains

200 euros soit 131000FCFA pour les autres continents.
VII/ Découvrez l’APSB et les Fermes du Burkina
L’association des producteurs de spiruline du Burkina (APSB), est une organisation apolitique et à but
non lucratif créée en 2005 et reconnue officiellement en 2008 sous le récépissé n° 2008 0948/
MATD/ SG/ DGLPAP/ DOASOC du 26 décembre 2008.
Elle regroupe sept unités de production de spiruline de tailles différentes. A ce jour, l’association
compte soixante membres. L’association des producteurs de spiruline du Burkina a pour objectifs
de :
- Produire la spiruline à but humanitaire ;
- Regrouper tous ses membres dans un sentiment de solidarité, de partage d’expériences en vue de
pérenniser l’activité de production de spiruline ;
- Contribuer à la lutte contre la malnutrition, à la promotion du mieux être et à la lutte pour
l’autosuffisance alimentaire, conformément à la
politique gouvernementale au Faso
- Œuvrer ensemble à mettre sur le marché une spiruline
de qualité ;
- Travailler en parfaite harmonie entre producteurs.
Pour atteindre ces différents objectifs, les producteurs de
spiruline se rencontrent tous les trimestres.

Les différents sites de production de spiruline du Burkina
Ferme de Nanoro (depuis 1996), superficie : 250m² ; Capacité de production annuelle : 150kg ;
Partenaires : La congrégation des camiliens du Burkina Faso.
Ferme du Petit Séminaire (Koudougou, depuis 2000), sup : 895 m² ; Capacité de production
annuelle : 1800 kg ; Partenaires : OCADES-CARITAS/ KOUDOUGOU
Ferme de Loumbila (depuis 2001), sup: 450 m² ; Capacité de production : 700kg Partenaires : La
congrégation des travailleuses missionnaires du Burkina Faso
Ferme de Sapouy (depuis 2002), sup : 20 m² ; Production annuelle : 15kg ; Partenaires : L’association
ASFBD
Ferme de Gondologo (Ouahigouya, depuis 2004), sup : 225 m² ; Capacité de production annuelle :
365 kg ; Partenaires : L’association Bilifou-Bilifou
Ferme de Sabou (depuis 2004), sup : 25 m² ; Capacité de production annuelle : 24 kg ; Partenaires :
Association les Amis de Sabou

Ferme de Nayalgué (Koudougou, depuis 2005), sup : 1200 m². Capacité de production annuelle :
3000kg ; Partenaires : Ministère de la Santé Burkinabé, TECHNAP et l’OCADESCARITAS/KOUDOUGOU.

PROGRAMME PROVISOIRE

Samedi 27 février 2010 : ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS
- Toute la journée : Accueil et installation/hébergement des participants au Centre
UNITAS.
- 18h00 : Départ du car de Ouaga pour Koudougou avec les Congressistes venus de
l’extérieur (à partir de l’aéroport, arrêt à la Maison du Peuple en centre ville pour en
prendre d’autres).
- 19h-21h00 : Dîner en groupes suivant l’ordre d’arrivée des participants au Centre

UNITAS.
- 21h-22h30 : Accueil des derniers participants et causeries devant un grand feu.
Dimanche 28 février 2010 : INSCRIPTIONS ET OUVERTURE DU COLLOQUE
- 06h00 :

Réveil et toilette

07h-08h00 : Petit déjeuner

- 8h-12h00 : Inscriptions, remise de kits participants et préparation des posters et
affiches
- 12h-14h30 : Déjeuner et repos

14h30-15h30 : Réveil et toilette

- 15h30-17h : Ouverture officielle du 3ème Colloque Panafricain sur la spiruline
- 17h-18h00 : Présentation des participants
- 21h00 :

19h30 : Dîner

Projection du Film sur le 2ème Colloque panafricain Agou-Nyogbo 2008

Lundi 01er mars 2010 : TECHNIQUES DE PRODUCTION
- 06h00 :
- 8h15-09h55 :
préciser)
- 10h-10h30 :

Réveil et toilette

07h-08h00 : Petit déjeuner

1ère communication sur les techniques de production (sujet/titre à

Pause-café

- 10h30-12h10 : 2ème communication sur les techniques de production (sujet/titre à
préciser)
- 12h30-15h00 : Déjeuner et repos

15h-15h30 : Réveil et toilette

- 15h30-17h30 : Travaux en ateliers (nombre d’ateliers et contenu à préciser)
- 19h00: Dîner

20h30 : Détente

22h30 : Repos

Mardi 02 mars 2010 : SPIRULINE & SANTE DES POPULATIONS
- 06h00 :
- 8h15-09h55 :
préciser)
- 10h-10h30 :

Réveil et toilette

07h-08h00 : Petit déjeuner

1ère communication sur Spiruline et santé des pop. (sujet/titre à

Pause-café

- 10h30-12h10 : 2ème communication sur Spiruline et santé des pop. (sujet/titre à
préciser)
- 12h30-15h00 : Déjeuner et repos

15h-15h30 : Réveil et toilette

- 15h30-17h30 : Travaux en ateliers (nombre d’ateliers et contenu à préciser)
- 19h00: Dîner

20h30 : Soirée culturelle

22h30 : Repos

« Nous savons compter sur votre générosité et votre promptitude à nous
accompagner dans la réalisation de ce projet. En attendant, nous vous
communiquons pour toutes fins utiles, nos coordonnées bancaires à la BNP
Monaco :
Compte de la Conférence Episcopale BURKINA NIGER
Code Bq : 11498 Code Guichet : 00001 Clé RIB : 21
N° Compte : 62666810001 BNPP PRIVATE BK MONACO
IBAN : MC58 1149 8000 0162 6668 1000 121
Nous vous prions en cas de virement de bien vouloir nous en tenir informé (jour
et nature/montant) via cette adresse mail : spiruline2010@yahoo.fr ou par
téléphone au (00226) 76-64-3-01-39 et de bien vouloir marquer comme motif du
virement : colloque spiruline (2010).
Bien à vous, en vous souhaitant plein succès dans vos activités et missions, et
dans l'espoir d'une suite favorable,

Mme SAWADOGO Pélagie, Présidente de l'APSB »

BURUNDI
Le Dr Vidaloa fait une tournée à Bujumbura en août pour y relancer la spiruline à un haut
niveau (il a rencontré de nombreux ministres) et par les médias.

Autour d’un bassin (avec Luc Byamungu au milieu) et avec le Ministre de l’Agriculture

FRANCE
ARIEGE
Nous relayons volontiers ce message reçu de Gilles Planchon le 19 Septembre :
Création d'une nouvelle association pour la promotion de la Spiruline et de sa
culture .
Cette association dont le siège est à : UNI.VERS LA VIE, 9 chemin Notre Dame
du Val d'Amour, 09300 Bélesta, a pour objectif dans un premier temps de
soutenir l'organisation d'une caravane artistique et Solidaire qui fin Novembre
2009 se dirigera vers le colloque international de Spiruline qui a lieu au
Burkina Faso début 2010. Sur notre route, passant par le Maroc, la Mauritanie,
le Mali, nous voulons apporter notre aide aux producteurs de Spiruline sur le
chemin.
Cette aide, basée sur des échanges techniques, sera aussi l'occasion pour nous
de valoriser la Spiruline localement par une promotion locale à travers la
création d'un événement artistique médiatisé par les radios locales : les
SpiruCHON, un spectacle ludique et humoristique qui présente l' intérêt de la
Spiruline et de sa culture dans le contexte Africain. Nous voulons apporter aux
producteurs de Spiruline le matériel dont ils auraient besoin : si donc vous êtes

en relation avec des producteurs de Spiruline sur notre chemin vers le Burkina
à qui vous voudriez envoyer du matériel, faites nous le savoir.
Sur le chemin nous avons l'intention d'acheter de la spiruline aux producteurs
de Spiruline locaux et de la distribuer ou la vendre a prix coûtant à des
dispensaires et autres centres de santé qui en ont le plus besoin. Nous allons en
particulier orienter nos dons vers les enfants malnutris et atteints du SIDA.
Au Burkina dans la région de Bobo-Dioulasso, nous allons participer à la
recherche pour la mise au point d'une culture de Spiruline Biologique et
participer à notre niveau à la promotion de la Spiruline et du colloque à travers
notre spectacle. Au colloque nous allons proposer notre Spectacle et des
conférences.
Le 10 Octobre au jardin des 3 fontaines au Pouget nous allons présenter un
stand et notre spectacle. A cette occasion vous pouvez venir à notre rencontre
pour mieux nous connaitre et nous soutenir si vous le désirez.
Comment nous aider? Si vous êtes producteur de Spiruline : des bâches de
bassin, des filtres de récoltes des pompes sont bienvenus...... bienvenu aussi le
don de Spiruline de votre production qui serait revendu en France et en
particulier sur notre stand le 10 octobre au profit de UNI.VERS LA VIE.
Sur le chemin nous désirons aussi faire connaître le livre de Jean-Denis qui
traite de l'utilisation de la Spiruline comme complément nutritionnel dans la
nourriture africaine.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez aussi nous aider par des dons a UNI.VERS
LA VIE..... spécifiez « pour acheter de la spiruline africaine et la faire connaitre
dans les dispensaires, pour promouvoir le livre de Jean Denis, pour distribuer
des lampes solaires » ....les frais de voyages de la troupe étant entièrement pris
en charge par les participants au voyage (10 à 12 pers.), tous vos dons seront
utilisés pour des actions concrètes sur place.
Vous êtes intéressés à rejoindre notre caravane, à mieux nous connaître,
contactez nous : univertlavie@gmail.com
Venez à notre rencontre le 10 Octobre aux 3 fontaines au Pouget dans l'Hérault.
Mes amitiés de coeur touvert,
Gilles Planchon

AUDE
Mathieu Belles (CFPPA Juin 2007), jeune débrouillard et plein d’expériences diverses, vient
de démarrer sa ferme de spiruline sur la commune de Parazza, berceau de sa famille, aux
confins de l’Aude et de l’Hérault, au lieu-dit « Cantarane » (= chante-grenouille, à cause de la
proximité d’une jolie mare à grenouilles) :

Mathieu a bénéficié d’une bourse Défi-Jeunes pour l’aider à démarrer.
Il n’a pour le moment que 4 bassins de 40 m², munis de roues à aubes mues par moteurs
d’essuie-glace de 60 W alimentés par 4 panneaux photovoltaïques (+ batteries + groupe de
secours) :

Ce n’est évidemment qu’un début.
L’eau provient d’un forage. La souche est mixte Lonar/Paracas.
Le séchoir solaire (sous serre) est capable de sécher en 90 minutes les spaghettis de 1,5 mm
de diamètre, grâce à un puissant recyclage d’air. Les ouvertures de la serre sont bien
protégées par des moustiquaires de sorte qu’on ne trouve aucune larve de mouches dans les
bassins :

Pendant la saison, Mathieu loge sur place dans un camping-car à l’ombre des pins.

GRIPPE A
Pour vous prémunir contre la grippe A (H1N1) le site Internet
http://eurekasophie.unblog.fr/2009/09/04/pas-de-panique/#comment-3308 vous donne 7

conseils, dont le 6ème est… de consommer de la spiruline !
En écho Hippocampe-France (Vidalo) envoie par mailing le message suivant : « « Le seul
moyen de lutter préventivement contre le virus est d'aider l'organisme à renforcer ses propres
défenses immunitaires. À cet égard, la Spiruline, puissant stimulant immunitaire, grâce à la
phycocyanine qu'elle contient naturellement, intervient singulièrement au niveau de la synthèse des
lymphocytes T, spécialisés dans la lutte contre les infections virales, et constitue une indication de
choix ».

HAUTE-GARONNE
Jean-Yves Colombier nous annonce qu’il démarre progressivement sa «Spiruline du SudOuest» à Cintegabelle :

Il va prochainement faire son stage au CFPPA de Hyères.

HERAULT
Philippe Calamand, très satisfait de sa saison à La Capitelle, a en poche son billet pour le
Vietnam où il va contribuer à répandre la culture artisanale de la spiruline. Il a réalisé un film
de 13 minutes à voir sur You Tube (http://www.youtube.com/watch?v=LAxrbnJQHb4), dans
lequel on le voit notamment partir au marché dans sa célèbre carriole à cheval ; attention : le film
comporte deux parties séparées.

HAUTE-SAVOIE
L’association Saint François d'Assise de Thonon,- les - Bains soutient activement les producteurs
de spiruline de Bangui (RCA). Ainsi elle prépare l’envoi d’un container qu’elle met à disposition
d’autres associations oeuvrant aussi pour aider ces producteurs. Bel exemple de coopération entre
ONG pour un même but humanitaire.

Le container devant le siège de l’association.

MAINE ET LOIRE
Lionel Raobelina et le Dr Vidalo sont passés chez J.P. Jourdan le 4 septembre.
Lionel vient de quitter son poste en Côte d’Ivoire et va s’installer à Tananarive en Octobre
avec comme objectif général la spiruline, à définir dans les détails. Son immense expérience
acquise en Côte d’Ivoire y sera fort utile.
Les objectifs de production de spiruline à grande échelle du Dr Vidalo ont été abordés et
discutés lors de la réunion, ainsi que son séjour récent au Burundi.

PARIS
Gérard GALUS (co-fondateur d'Antenna Technologies Antsirabé)
a été élu président d'Antenna Technologies France
lors de l'Assemblée Générale du 9 juin.
A Madagascar il fut l’artisan des nombreux projets de spiruline dans la région d’Antsirabé,
pari un peu risqué en raison du climat des Hauts Plateaux réputé peu favorable, mais en fait
fort bien réussi (voir article/Madagascar ci-dessous).

TARN
1) Nous avions déjà décrit la ferme de Jean-Claude Lenfant dans les PN de Janvier et
août 2009, mais voici quelques compléments en photos ; les serres se voient
(volontairement) de l’autoroute Toulouse-Albi, ce qui amène bien des clients directs
à Jean-Claude :

Avec son langage de motard, Jean-Claude n’extrude pas, il « intrude ».

Jean-Claude, avec la bouche verte, et son aide Caroline Cormier.

2) Aurélien Cathala et Sophie Dragon ont débuté en août l’exploitation (récoltes) de
leur ferme de « Spiruline de Cocagne » sise à Puylaurens, avec, dans un premier
temps, deux bassins de 85 m² ensemencés en Paracas ; Aurélien nous envoie
quelques photos de l’état de ses installations :

TARN et GARONNE
La petite cité médiévale de Montricoux, au bord de l’Aveyron, riche en demeures
pittoresques :

est également riche d’une belle ferme de spiruline, celle qu’exploite un enfant du pays,
Sébastien Herraiz. Les PN ont déjà rapporté les efforts de Sébastien à plusieurs reprises
(Juin et Juillet 2005, Août 2006 et Mars 2007). Il a exploité d’abord à Montauban puis sur un
premier site à Montricoux, avant de se fixer sur l’actuel site depuis cette année.

L’agitation se fait encore par pompe, mais l’eau de pluie est récupérée, stockée et purifiée :

Précautions hygiéniques

Maël, le fils de Sébastien, raffole de spaghetti de spiruline.

VAR
La ferme de spiruline de Michel et Murielle Moni, située à Solliès-Pont, est décrite sur leur
site http://www.spiruline-mistral.fr qui présente Michel et sa femme par cette sympathique
photo :

MADAGASCAR
On lira avec grand intérêt l’article consacré à Christian Randrianasoloa dans la
Newsletter d’ATF qui vient de sortir. Voici cet article :

Christian: témoin et acteur
Depuis un an, Antenna Madagascar compte un collaborateur
supplémentaire. Son histoire, exemplaire à plus d’un titre, elle est la
preuve même qu’une action humanitaire bien menée engendre des
vocations locales indispensables à son bon développement.
Christian naît au sein d’une famille malgache à l’abri du besoin : un toit
pour s’abriter, un père professeur, une mère au foyer qui prend soin non
seulement de ses quatre enfants mais aussi de voisins démunis.
Tout bascule à la mort du père de Christian, emporté soudainement par une fièvre mal soignée :
plus de salaire et donc plus de nourriture quotidienne. Surtout, le respect, l’amitié des proches,
la considération disparaissent. La mère de Christian ne s’en remettra pas : elle sombre dans la
maladie.
Livrée à elle-même, la fratrie décide de tout mettre en œuvre pour continuer d’aller
régulièrement à l’école. Malgré les conseils de l’entourage les incitant à abandonner les études,
ils se débrouillent pour continuer leur scolarité, le ventre vide, les pieds nus, acceptant ici et là
des «petits boulots» pour assurer l’indispensable. Il leur reste heureusement un toit commun ou
frères et sœurs se retrouvent le soir dans le souvenir des temps plus heureux.
Le courage de ces enfants ne tarde pas à être remarqué par l’un de leurs professeurs qui se
trouve être aussi une responsable de l’association Enfants du Soleil à Fianarantsoa. Cet
organisme distribue notamment des repas aux plus nécessiteux. A la seule et unique condition
que les quatre enfants n’arrêtent pas l’école, elle les accepte à la cantine tous les jours. Leurs
résultats scolaires étant excellents, Enfants du Soleil contribue aussi à les vêtir, à leur trouver
des foyers d’accueil où ils retrouvent l’amour et l’affection d’un vrai foyer.
Tandis que la sœur aînée passe son bac français avec mention, décroche une bourse pour étudier
en France, Christian s’intéresse de près à l’agronomie. Très marqué par les conséquences de sa
propre faim et sa quête incessante de nourriture, il souhaite consacrer sa vie professionnelle à
rechercher et produire des aliments capables de diminuer les ravages de la malnutrition. A point
nommé, il rencontre le docteur Randrianasolo qui lui fait découvrir les perspectives de la «filière
spiruline» et ses vertus nutritionnelles.
Après trois ans à l’université, Christian commence un stage à Antenna Technologies Antsirabe. Il
y découvre tous les secrets de l’ensemencement et de la production de spiruline. Mais il
constate aussi les incontestables bienfaits de cette algue auprès de ceux qui la consomment. Des
enfants, en moins de six semaines, reprennent de deux à cinq kilos, les pathologies dues aux
carences alimentaires disparaissent.
Deux années supplémentaires d’études après ce stage et Christian obtient enfin son diplôme
d’ingénieur agronome.Il est aussitôt engagé par Antenna en tant que responsable opérationnel et
se trouve à la tête d’une véritable entreprise : gestion des employés, entretien et suivi de
centaines de mètres carrés de bassins de production, mise en place du conditionnement et de la
distribution de la spiruline.

Après un an à la tête d’ATA, Christian a tenu à nous faire passer ce message : ceux et celles qui
donnent pour encourager la production de spiruline à Madagascar ne font pas que sauver des
enfants malnutris et créer des emplois. Ils redonnent de l’espoir à ceux qui sont atteint dans
leur chair par la faim incessante et les carences alimentaires.
Mais au-delà, et il le sait pour l’avoir lui-même vécu, il a conservé la force de se battre et de
vivre, dignement.

Nous avions rencontré Christian au Colloque de Tuléar en 2008 et il nous avait
présenté son mémoire d’ingénieur.
Félicitations à la fois à toi Christian, aux Enfants du Soleil-Madagascar et à AT
pour ce beau parcours… qui n’est pas fini !
La Newsletter d’Antenna France de septembre donne un bon résumé des
actions à Madagascar ; voir http://www.antennafrance.org/modules/libre.php?id=105. C’est ainsi que l’on apprend le
lancement d’un nouveau projet avec les Enfants du Soleil Madagascar à
Fianarantsoa :
Un projet de 100m² va démarrer, en association avec Enfants du Soleil
à Fianarantsoa, et avec la participation financière d'Antenna
Technologies Suisse et d'une association d'étudiants de Lille, La Goutte
d'Eau.
Objectif : permettre, chaque année, à plus de 500 enfants de
rééquilibrer gratuitement leur état nutritionnel en consommant 2g
de spiruline par jour pendant 6 semaines.
Avec 2 bassins de 50 m², la production estimée est de 125 kg de
spiruline sèche par an.
Le projet permettra l’emploi de 3 personnes : un responsable de site,
un ouvrier et un gardien

MAROC
A Chichaoua près de Marrakech, Nadia a lancé une ferme de spiruline avec l’aide de Cédric
Coquet. On peut en voir de nombreuses photos sur le site de l’association Tamounte de
Mme Valérie Gensonnet (http://solidarite.stjoavignon.com/nadia.htm) :

Valérie Gensonnet elle-même prépare avec le Lycée Saint Joseph d’Avignon le lancement
d’une production de spiruline à l’intérieur d’une ferme existante comprenant un élevage de
vaches et un atelier de fabrication de fromage dans le village de Zaouit Sidi Ahmed
(http://www.zaouitsidiahmed.org/)

RCA
Une grande nouvelle de Bangui : Jean-Denis N’Gobo prépare la parution d’un livre sur la
spiruline ! Voici ce qu’il nous communique (avec un appel à participation qui ne nous laisse
pas indifférents) :
J'ai écrit, avec la collaboration de notre médecin Edouard, un manuel qui fera au moins 60
pages sous le titre : "Coment se soigner avec les aliments (aliments thérapie)"
C'est une ordonnance de recettes alimentaires avec la spiruline comme complément pour
soigner plus de 100 pathologies.
C'est notre nouvelle vision de faire connaître la spiruline à tous. Et la spiruline garde son
statut de complémént alimentaire.
Je pense que cela cadre bien avec l'un des thèmes du colloque du Burkina.
J'aimerai sortir au moins cinq mille (5000) exemplaires ; hélas l'imprimerie me coince : un
Euros par manuel.

Pour ce faire, votre participation selon votre disponibilité me relèvera la tête pour la sortie de
ce manuel le 14 novembre.
Soyez assurés que l'argent de la vente de ces manuels reviendra au groupe Kénose pour le
développement de la spiruline en RCA.
Dans l'attente de la parution de ce manuel le 14 novembre en RCA et au colloque de
Burkina. Bien avec vous tous.
Veuillez trouver ci-joint notre identité bancaire en cas de besoin :

Les Banques demandant souvent les adresses postales :
Adresse de Jean Dénis NGOBO MBOMA,
TEL. : 00 236 75 50 93 53
E-mail : kenoseantennagb@yahoo.fr

B.P 223,

BANGUI (RCA)

Adresse de sa Banque : BANQUE POPULAIRE MAROCO CENTAFRICAINE,
Rue : GUERILLOT, BANGUI (RCA)
TEL : 236 21 61 31 90
Fax

21 61 62 30

E-mail : bpmc@intnet.cf

B.P 844,

***************************************************************
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SCIENCE
A l’occasion d’un test phycocyanine comparatif sur deux échantillons de spirulines droites d’origine
différente nous avions préparé les solutions aqueuses ci-dessous de dilution identique :

Par hasard nous les avons laissées au soleil et avons constaté avec surprise que la coloration
disparaissait totalement au bout d’un temps assez court (le temps nécessaire a été plus long pour
l’un des échantillons, mais le résultat final fut le même). L’expérience a été répétée, avec le même
résultat. Contrairement à ce que nous croyions jusqu’ici, mais conformément à ce que dit la

littérature scientifique, la phycocyanine est donc sensible à la photolyse en milieu aqueux (nous
avons ensuite vérifié qu’elle subissait aussi la photolyse à l’état sec, mais avec une cinétique
apparemment plus lente).
Etant donné l’importance très grande de la phycocyanine du point de vue alimentaire et
thérapeutique, il existe toute une littérature sur le sujet et notamment sur la stabilité de ce pigment
en fonction du pH et de la température. L’influence de la température est primordiale en ce qui
concerne le séchage ; le graphique ci-dessous montre bien qu’il est facile de détruire la moitié de la
phycocyanine en séchant vers 50 °C en présence d’eau. La spiruline fraiche de bonne qualité titre 19
% de phycocyanine, alors qu’une spiruline séchée artisanalement peut ne titrer que la moitié.
Attention : ces chiffres concernent la phycocyanine vraie (sans compter l’allophycocyanine).
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BENIN
Un terrible incendie a détruit les séchoirs de la ferme de spiruline de PAHOU le 9 octobre en
soirée. L’origine n’en a pas encore été trouvée, mais le chauffage au gaz est évidemment en
cause dans cette catastrophe tout à fait regrettable :

Au premier plan, on voit ce qui reste du séchoir double cabine : on voit encore les couronnes des 2
bruleurs au fond du massif de maçonnerie. La toiture a disparu. Au deuxième plan : les 2 anciens
séchoirs

FRANCE
HERAULT
Algosud a apporté quelques améliorations à sa ferme de spiruline qu’elle exploite à Lunel
depuis bientôt une dizaine d’années. Le film plastique qui recouvrait les serres a été
remplacé par de la tôle polycarbonate beaucoup plus durable, la salle de récolte a été
réaménagée avec un gros poussoir hydraulique pour l’extrusion de la biomasse, un bureau
et un magasin ont été ajoutés :

Emmanuel Gorodetzky (CFPPA 2006 promo Durand Chastel) a été la cheville
ouvrière de l’organisation des Journées Spiruline des 9 et 10 Octobre (voir ci-dessous), bien

aidé par son épouse Taromé et sa fille Erénui. Il dispose maintenant d’une ferme de spiruline
de près de 500 m² au bord du fleuve Hérault :

VAR
Emilie Fabre (CFPPA Juin 2008) a démarré cette année sa ferme de spiruline (voir site www.espiruline.com) sur le domaine exploité par sa famille depuis plus d’un siècle, en un lieu
prestigieux : la Tour Fondue, au Sud de la Presqu’Ile de Giens, embarcadère vers les Iles de
Porquerolles et Port Cros :

On peut lui souhaiter (et même lui prédire) un bel avenir !

APSF (Association des Producteurs de Spiruline Française)
Les 9 et 10 Octobre les festivités prévues (voir PN Septembre) se sont bien déroulées au Pouget, près
de Clermont-l’Hérault, avec une bonne couverture médiatique (Midi Libre du 12/10 et FR3 du 11/10 :
Cliquez ici pour voir la vidéo). On trouvera un CR ci-dessous, mais voici d’abord quelques images de
l’évènement, en vrac :

Compte rendu de l’assemblée DES PRODUCTEURS DE SPIRULINE FRANCAISE
du 9 octobre 2009 au Domaine des Trois Fontaines au Pouget dans l’Hérault
Cette journée fait suite au rassemblement du mois du juin 2009, à
Avignon. Les algoculteurs ont été invités par la FNAB, la CNAB et
Ecocert, à une réflexion sur l’étude d’un cahier des charges de culture
de spiruline Biologique.
L’assemblée s’est ouverte sur la lecture du texte de Ripley Fox, au sujet
de la pétition contre le rapport IRD du mois d’aout 2008, et pour un
nouvel audit sur la spiruline.
Déclaration suivie d’une présentation de JP Jourdan sur les « cultures
écologiques » suivie avec intérêt par les producteurs.
Les débats ont été ouverts par Ph. Calamand, posant les questions :
- de l’utilité d’une Association de producteurs ? Soulignant que la
mise en commun des savoirs et expériences a déjà été
commencée, notamment par Ripley Fox, et Jean Paul Jourdan etc.
- de la recherche ? son expérience de collaboration n’a jamais rien
donné en retour,
- du cahier des charges biologique ?
Après une mise en garde contre une agriculture subventionnée,
entrainant une subordination des agriculteurs, il a positivé le fait de se
regrouper et devenir un interlocuteur unique pour défendre les intérêts
des producteurs ; et il a proposé une charte de culture pour « Mettre
en valeurs des critères de qualités de notre spiruline… »
Denise Fox est intervenue pour souligner que les producteurs Africains
essaient de constituer une plateforme pour s’organiser. La constitution
d’un réseau de producteurs français, pour constituer une plateforme
spiruline et soutenir le développement des fermes dans les pays du Sud,
est essentielle. La plateforme française devrait pouvoir aider la
plateforme Africaine.
Un large tour de table a permis ensuite à tous les participants de
s’exprimer sur le sujet et sur les attentes de chacun.

Les idées émergentes sont :
- La nécessité de se regrouper en association
- La proposition d’établissement d’une charte et de commissions de
travail sur les recherches à mettre en œuvre
- Le principe d’un forum d’échanges.
L’assemblée a ensuite procédé au vote sur sa constitution, qui a été
adoptée.
L’ « Association des Producteurs de Spiruline Française » sera
domiciliée dans l’Hérault, en raison de sa situation centrale sur la carte
des productions françaises, principalement établies dans le sud.
Un collège de 12 membres a été formé pour assurer la gestion de
l’association .Ce collège devra se réunir avant la fin 2009 pour élire le
bureau de l’association et finaliser les démarches légales de
constitution, délibérer sur la structuration et le fonctionnement de
l’association, et la mise en œuvre des objectifs ciblés.
Les membres du collège retenus sont, par ordre alphabétique :

Déborah Charlemagne (Pyrénées Atlantiques)
Cédric Coquet (Drôme)
Nicolas Fisk (Hérault)
Eric Fontaine (Aveyron)
Emmanuel Gorodetzky (Hérault)
Eric Grimard (Var)
Benoît Legrain (Gard)
Cédric Lelièvre (Pyrénées Orientales)
Jean-Claude Lenfant (Tarn)
Rémi Philippon (Landes)

Jean-Bernard Simian (Var)
Christian Tinel (Hérault)

Ils doivent, pour confirmer leur participation, être immatriculés à la MSA
en tant que producteurs de spiruline indépendants en activité ou
cotisants solidaires en production.
L’assemblée s’est terminée sur la décision de reconduire LA JOURNEE
DE LA SPIRULINE, une fois par an dans une région différente, la
journée de la spiruline 2010 se déroulant en principe dans la Drôme.
Cette association et son collège vont devoir s’atteler à une lourde tache :
- fédérer les producteurs
- faire reconnaitre la spiruline à sa juste place dans notre
l’agriculture
- défendre les intérêts des producteurs
- et soutenir le développement de la spiruline en PVD.
Souhaitons leur force et dynamisme.

Pétition
Au cours de ces journées il fut décidé de lancer une pétition pour la révision de l’étude faite en 2008
par le Ministère de l’Agriculture et des Pêches sur l’opportunité de favoriser le développement de la
spiruline dont nous parlions dans les PN d’Août 2009. Le rapport final a été rédigé par l’IRD sous le
titre
« La Spiruline peut-elle être un atout pour la santé et
le développement en Afrique ? »
et il soulève un tollé de protestations parmi les producteurs de spiruline et les ONG concernées.
Pour vous faire une opinion vous pouvez en prendre connaissance si ce n’est déjà fait. L'adresse la
plus sûre pour trouver l'original du rapport et ses revues critiques est celle indiquée ci-dessous :

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/etudes/spiruline-peut-elle-etre1808/view
Voici le texte de cette pétition, à signer par ceux qui ne l’auraient pas encore fait, et à diffuser
largement :

PETITION CONTRE LE RAPPORT DE L’IRD SUR LA SPIRULINE EN
AFRIQUE
Date de création : 09-10-2009
Date de clôture : 31-01-2010
Signataires : Voir les signataires de la pétition

Auteur
Les producteurs de spiruline français et membres d’ONG
Destinataire
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche
Texte
Nous, producteurs de spiruline français de spiruline et membres d’ONG, produisant et
distribuant de la spiruline en Afrique, nous nous élevons contre le rapport sur l’étude
SPIRUMAP confiée par le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche à l’IRD
et dont la version finale du rapport a été publiée en août 2008.
Ce rapport est incomplet et ne fait pas état des effets de la spiruline sur la santé ni du travail
effectué depuis 30 ans par les professionnels de la santé en Afrique.
Nous ne comprenons pas que ce rapport ait été confié à un organisme qui a toujours été
opposé à la spiruline, sans l’avoir jamais étudiée sérieusement ni essayée en Afrique.
L’IRD a par ailleurs mis au point un concurrent à la spiruline, le Plumpy’Nut, donc il est à la
fois juge et partie.
Nous demandons donc que ce rapport soit repris par un ou des organismes neutres et
compétents.

NOM

SIGNATURE

ADRESSE

COMMENTAIRES

DATE

En annexe à cette pétition on peut joindre les réflexions du Dr. Ripley D. Fox
sur ce rapport de l'lRD :
« En 2007 le Ministère de I'Agriculture et de la Pêche a demandé à l'lRD
(lnstitut de Recherche pour le Développement) de réaliser un état des
lieux des connaissances scientifiques sur Internet et les limites de la
spiruline pour lutter contre la malnutrition, un bilan critique des
expériences conduites en particulier en Afrique et d'initier une réflexion
sur I'intérêt de cette thématique pour I'aide publique et la coopération
internationale.
Depuis une équipe d'lRD a consulté la littérature et Internet et visité

quelques fermes en Afrique pour fournir ce rapport. La dernière version
de leur rapport a été publiée en Août 2008.
ll est à noter que le titre de leur premier rapport est : « La spiruline, une
réponse à la malnutrition en Afrique ? Etat des connaissances et enjeux
de coopération internationale ». Et le titre du rapport d'Août 2008 est :
« La spiruline peut-elle être un atout pour la santé et le développement
en Afrique ? ». Et voilà, même le titre jette le doute sur I’efficacité de la
spiruline. Mais le fait que ce rapport est constitué de centaines
d'observations et conclusions prises via le télescope des standards
scientifiques obscurcit les réalités de terrain très nombreuses.
Et le rapport ne parle pas vraiment de I’ atout pour la santé de la spiruline
puisqu'il ne mentionne pas, entre autre, ses qualités de renforcement du
système immunitaire qui fait que, par exemple, les enfants africains
consommant de la spiruline ont beaucoup moins de crises de paludisme
et d' infections pulmonaires.
La valeur de la spiruline est admise. Une valeur extraordinaire mais pas
parfaite. Mais où trouver en Afrique (ou ailleurs) un autre nutriment qui
procurerait tout ce dont le corps humain a besoin ? Non ! La spiruline
nécessite une part de céréales pour être une nourriture complète. ll y a
plus de 2000 ans que des indigènes d'Amérique Centrale et les
Kanembous du Tchad l'ont découvert qui I’ associent au maïs au Mexique
et au mil au Tchad pour apporter les calories nécessaires.
Le rapport est très réticent à croire que la spiruline n'a pas d'effets nocifs
à long terme. Mais plus de 60 % de la nourriture que nous mangeons
aujourd'hui avec plaisir n'a pas été recommandé par un organisme
officiel mais découvert par d'anciens superbes agriculteurs d'Amérique
Centrale. A ce jour des millions de gens mangent de la spiruline sans complications, sauf
pour de très rares cas d'allergie - mais ceci est le
cas pour la plupart des aliments que nous consommons.
Le rapport parle de doses de 1 à 5 grammes par jour pour les enfants
souffrant de malnutrition. C'est une dose suffisante pour les enfants mais
très minime en elle-même. J'en ai mangé moi-même 10 à 20 grammes
par jour, et plus parfois, pendant 41 ans. Je pense que je serais mort
sans la spiruline. Presque 90 ans, ce n'est pas mal pour un homme de
ma génération.
Le rapport d'lRD accuse la spiruline de n'avoir pas été le sujet d'études
scientifiques et d'articles parus dans des revues scientifiques revus par
un panel de spécialistes. Mais les vrais spécialistes de la spiruline sont
ceux qui ont cultivé et donné la spiruline aux enfants malades avec un
suivi (tant bien que mal, par manque de financement). Mais ces
chercheurs humanitaires ont vu les effets remarquables de la spiruline.
Les scientifiques réclament des tests en double aveugle sur un grand
nombre d'enfants mal nourris pour prouver statistiquement ce que ceux
d'entre nous sur le terrain disons des bienfaits de la spiruline. En même
temps ils savent que ces tests scientifiques qu'ils jugent indispensables
sont tout à fait hors de portée financièrement des organisations
humanitaires. Cette attitude est trop commode pour les grandes firmes
pharmaceutiques. Elle leur a permis de balayer la spiruline sous le tapis
pendant des années. C'est eux qui devraient faire ces tests ou au moins
donner l'argent pour le faire à un organisme indépendant de sorte que
des données scientifiques puissent être comparées à des données
scientifiques. Les enfants méritent cette justice.
Nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre d'énoncés du
rapport. Une des photos n'est pas correctement libellée. Ce n'est pas la
morphologie de Ia spirale qui permet aux filaments de bouger, mais les

micro-fimbria qui les propulsent. Nous ne sommes pas d'accord que la
biodisponibilité du magnésium et du potassium dans la spiruline est
inadéquate comme le suggère Planes et al.
Le rapport mentionne des taux de productivité bas (4 à 6 grammes de
poids sec par jour). Avec une concentration correcte et une agitation
verticale elle peut atteindre 20 grammes par jour (40 en laboratoire).
Le rapport s'étend lourdement sur les coûts de production à petite
échelle de la spiruline. Mais il est trop tôt pour en faire un point de
discussion - car ils peuvent varier de quelques centimes le kilo à plus de
40 euros. Le contexte est trop compliqué pour décrire tous les coûts à
l'aune d'une seule mesure - I'argent.
Nous ne sommes pas non plus d'accord avec I'argument de la difficulté à introduire la
spiruline.
L'OMS proclame que 12.000.000 meurent chaque année avant
leur 5ème année (30.000 par jour) de malnutrition ou dénutrition. Et le
rapport dit : « De nombreuses organisations à but humanitaire tentent de
limiter ce fléau qui ne cesse de s'accroître ».. C'est l'énoncé le plus
important du rapport. ll est évident qu'aujourd'hui ni Plumpy'Nut ni la
spiruline ne résolvent le problème de la malnutrition. Se quereller pour
savoir quel produit est le meilleur est comme des adolescents discutant
de la musique moderne versus la musique classique ; ou comme insister que le
A-300 est supérieur au Dreamliner ou vice versa. Le champ est ouvert. ll
y a de la place pour toutes les solutions possibles et nous devrions
travailler ensemble. Le profit n'a ici aucune place à jouer : voulons-nous
faire de I'argent ou sauver des vies ? Si vous ne savez pas la réponse à
cette question, il est temps pour vous de prendre votre sac à dos et de marcher
à travers la monde. L'idée de l'économie de profit a fait son temps. Ce
dont nous avons besoin est d'une économie de survie, qui est d'ailleurs,
même en terme de court terme, plus économique que la guerre. Bien
sûr, vous savez tout ceci, aussi pourquoi devons-nous même en parler ?
Parce que les mass media ne semblent pas comprendre que 6 112
milliards de nous, les humains, avons été piégés à servir quelques
individus flamboyants par l'économie de profit.
Nous devons crier fortement mais doucement pour retourner cette
situation.
Indépendamment des mérites nutritionnels du Plumpy'Nut et de la
spiruline nous posons la question : « Quel produit est le plus bénéfique
pour I'Afrique ; surtout les villages africains qui se vident vers les
grandes cités malsaines et encombrées ? »
Le Plumpy'Nut, fabriqué en usine à base de produits en partie importés a
un « carbon footprint » que n'a pas la spiruline qui, au contraire,
consomme le gaz carbonique et donne de I'oxygène. De plus, du fait
que la spiruline pousse dans les régions chaudes et avec les matériaux
nécessaires trouvés sur place, les villageois africains peuvent résoudre
eux-mêmes leur problème de malnutrition et, beaucoup plus important,
le prévenir. Les femmes enceintes consommant de la spiruline ont des
enfants plus résistants aux maladies et celles qui allaitent ont un lait plus
riche.
Nous, et les centres de formation déjà existant en Afrique, sommes
prêts à les aider à apprendre. »

***********************

NOVEMBRE 2009
Les « Petites Nouvelles » sont à nouveau indexées par Google, ce qui vous facilitera la
tâche de les trouver en tapant « petites nouvelles jourdan ».
(N.B. : en tapant « petites nouvelles » tout court vous obtiendrez les archives depuis
2002).

INDEX SCIENCE CHILI ESPAGNE FRANCE
MADAGASCAR PEROU

INDE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SCIENCE
Une équipe genevoise gagne la course au séquençage du génome de la
spiruline
Une édition spéciale des P.N. a publié début novembre l’information très importante
suivante :
En enregistrant le génome à la GenBank, ils ont choisi de le rendre accessible publiquement et gracieusement à
tous les utilisateurs potentiels et ont empêché son brevetage, objectif avéré de plusieurs concurrents.

Se reporter à cette édition spéciale pour les détails.

Comment nourrir la spiruline sans minéraliser le milieu ?

Il a déjà été commenté qu’il fallait utiliser du CO2 et recycler indéfiniment le milieu de culture en le
purifiant. Mais cela ne suffit pas : il faut aussi nourrir la spiruline sans accumuler des minéraux dans le
milieu de culture, sinon la salinité va dépasser la limite permise et il faudra purger un jour.
Première condition : que l’eau d’appoint n’apporte pas plus de minéraux (essentiellement calcium,
magnésium, sodium, chlore et soufre) que la spiruline ne peut en absorber. Au cas où l’eau d’appoint serait
très minéralisée il conviendra de veiller à étanchéiser et/ou ombrer suffisamment la serre de manière à
réduire la consommation d’eau en conséquence.
Deuxième condition : que l’apport des minéraux complémentaires soit fait sous forme 100 % assimilable,
sans laisser de résidus. Pour cela il convient de n’utiliser que les quantités exactement nécessaires
d’intrants consommables intégralement : chaux, magnésie, potasse, urée, ammoniaque, bicarbonate,
acides chlorhydrique, phosphorique et sulfurique.
Ceci revient à faire de «l’agriculture raisonnée ».
Un logiciel de calcul (« MEDFEED2 ») a été écrit en tenant compte de ces améliorations et il est disponible
au chapitre Calcul du Manuel, à côté des autres « MEDFEED » couvrant une large gamme d’autres cas plus
classiques mais avec une certaine salinisation, y compris des cas utilisant de l’eau de mer et /ou de l’eau de
cendre.

« Archéologie» logiciel
Fred Raimund (ex stagiaire CFPPA), préparant sa future ferme de spiruline, a tenu à retrouver un ancien
logiciel de calcul de prix de revient intitulé PRIXSPIR écrit dans les années 90 en QBasic (DOS) et qui n’est
plus disponible dans le Manuel. Il a réussi à le trouver sur le site américain
http://www.spirulinaSource.com/cultivez. La procédure à suivre pour l’utiliser est : dans Index, ouvrez le
dossier cultivezexe, enregistrez les fichiers BSI.EXE et PRIXSPIR.EXE sur votre disque C, puis cliquez sur la
copie de PRIXSPIR.EXE enregistrée sur votre disque, et suivre les instructions. Curieusement cette
procédure marche même avec Windows Vista.

Couplage Méthanisation / Spiruline
Il y a plusieurs façons d’envisager un couplage synergique entre une unité de méthanisation et une
production de spiruline mais la plus évidente parait être celle qui assure l’approvisionnement à la fois en
énergie, en CO2, et en azote.
On fait parfois à la méthanisation anaérobie le grief d’être endothermique et de ne pas assurer la
stérilisation des effluents à cause d’une température trop basse, par opposition au compostage
exothermique. Mais la méthanisation est globalement largement exothermique si l’on tient compte du
pouvoir calorifique du gaz produit. Le réchauffage du digesteur et la séparation d’ammoniaque pure et
stérile par distillation de l’effluent liquide ne consomment qu’une petite fraction de la chaleur totale. Et en
cas de cogénération d’électricité on a intérêt à valoriser le plus possible de la chaleur résiduaire. Il va sans
dire que le chauffage des bassins est une utilisation idéale en climat froid ou tempéré.
Faut-il séparer le CO2 du méthane par une des nombreuses méthodes prouvées ou à l’étude
(absorption/désorption, liquéfaction/rectification, zéolithes, membranes, etc) ? Nous ne le pensons pas car
ces méthodes sont plutôt complexes et ne donnent pas toujours un CO2 exempt de méthane d’où risques.
Il est certainement préférable, du moins au niveau des exploitations artisanales, de brûler la fraction

(généralement petite) de biogaz nécessaire à la régulation du pH de la culture de spiruline sous serre, sans
dépasser la concentration permise en CO2 dans l’atmosphère de la serre. Toutes les simulations montrent
que c’est possible, et c’est confirmé par l’expérience.
Pourquoi ne pas envisager d’utiliser aussi les nutriments autres que l’azote contenus dans l’effluent liquide
du digesteur, stérile, après l’extraction de l’ammoniaque? Il est certainement possible de le faire mais sous
la forme brute d’un purin de couleur foncée, de composition mal définie et contenant encore des matières
non digérées. Seule une grande usine peut se le permettre, disposant de puissants moyens d’analyse, de
fractionnement et de purification. Certainement pas un producteur artisanal.

Spiruline et sport
C’est le titre d’une plaquette que le Dr Vidalo vient de publier aux Editions Jouvence. Etant lui-même
spécialiste de la médecine du sport, il était bien placé pour le faire :

Une correction devra être apportée à la page 6 où il est écrit que la spiruline contient des acides gras
oméga-3, ce qui malheureusement n’est pas le cas. Autre correction mais sans importance : en dernière
page (ci-dessus) le nom de J.P. Jourdan a été un peu écorché.

CHILI
Francisco Ayala, fondateur de la ferme de spiruline de 30.000 m² dénommée SOLARIUM, dans le désert
d’Atacama au Nord du Chili, a quitté cette région pour une latitude plus douce mais il continue à veiller au
bon fonctionnement de son ancienne installation.

ESPAGNE
Peter Schilling a eu un problème avec sa culture de spiruline installée aux Canaries : apparition d’une
souche de trop petite dimension pour être récoltée normalement. La solution a été de récolter
exclusivement la souche normale et de la cultiver à part.

FRANCE
Haute-Savoie
Le journal La Croix du 10 Novembre publie un article décrivant bien l’action humanitaire de l’ASFAT de
Thonon les Bains dont nous nous étions fait déjà l’écho ici :

« Des livres et des engrais pour la Centrafrique
(Article de BRUNO BOUVET)
La communauté des Capucins a quitté Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) en 2003 mais son esprit demeure, entre lac
et montagne. C’est d’ailleurs tout près de la chapelle autrefois occupée par les religieux, que l’association SaintFrançois d’Assise de Thonon (Asfat) a installé un vaste conteneur (24 tonnes!) destiné à recevoir tous les produits
qu’elle attend pour mener à bien ses nombreux projets en Centrafrique… et ailleurs. Les amis des Capucins
recueillent aussi bien des livres scolaires – en particulier des manuels d’apprentissage du français et des
mathématiques jusqu’à la classe de cinquième – que du matériel d’écriture, le plus simple possible. « Nous avons
reçu aussi du linge pour enfants, des savons et même 60 ballons offerts par le club de foot du Lyaud, un petit village
des environs », se réjouit Marie-Bernard Bouffand, président de l’association.
Les bénévoles accueillent tout ce qui peut améliorer le quotidien de leurs correspondants, notamment à Berberati,
en République centrafricaine, où les capucins possèdent une mission depuis longtemps. Cependant, le conteneur a
été spécialement mis en place pour recevoir, dans un compartiment spécial, dix tonnes d’engrais, afin de favoriser
la culture de la spiruline sur place. « À Lourdes, nous avons rencontré une Petite Sœur du Cœur de Jésus, installée en
Centrafrique. Elle nous a sensibilisés à l’importance de cette algue pour lutter contre la malnutrition », explique le
président de l’Asfat.
La spiruline, qui contient du fer et de nombreuses vitamines, est un complément alimentaire très utile, notamment
pour les enfants. L’envoi de matériel pour aider à la culture de cette algue – des microscopes, des instruments pour
mesurer le pH ou le taux d’humidité ainsi que des emballages aluminium et des bâches anti-UV – entre parfaitement
dans la démarche franciscaine d’aide à l’autonomie. La confiance accordée à la Providence étant un autre élément
capital… «Sans qu’il y ait eu de grande publicité, le conteneur devrait être rempli à la fin du mois, constate avec
bonheur Marie-Bernard Bouffand. Un deuxième est déjà prévu…»
Le conteneur a été mis en place pour recevoir dix tonnes d’engrais.
RENS. : 04.50.73.94.17 »

(extrait de La Croix du 10 Nov)
Voir aussi l’article sur la République Centrafricaine in fine.

Hérault

La première réunion du Collège de l’APSF (association des Producteurs) est prévue en décembre, avec la
liste suivante mise à jour des membres du collège :
Déborah Charlemagne (Pyrénées Atlantiques)
Cédric Coquet (Drôme)
Nicolas Fisk (Hérault)
Eric Fontaine (Aveyron)
Emmanuel Gorodetzky (Hérault)
Eric Grimard (Var)
Benoît Legrain (Gard)
Cédric Lelièvre (Pyrénées Orientales)
Jean-Claude Lenfant (Tarn)
Rémi Philippon (Landes)
Jean-Bernard Simian (Var)
Robert Taton (Bouches-du-Rhône)
Christian Tinel (Hérault)

Ile et Vilaine
Communiqué :
« L'association " Tous dans le même panier" organise un concert pour le départ de Simon à Haïti le 21 Novembre à la
salle de Montreuil des Landes.
Sa mission pendant son voyage sera un travail d'information et de sensibilisation des bienfaits de la spiruline, pour
combattre la sous-nutrition dans un pays où la pauvreté est très importante.
Afin de soutenir Simon ,le chanteur Haïtien Bob Bovano, qui a déjà soutenu à plusieurs reprises l'association, sera
présent avec son reggae roots participatif, Jicé un chanteur zicos des Vielles Margattes et Tintin l'homme orchestre
avec ses chansons libertaires seront aussi présents pour faire chauffer le parquet. »

Pyrénées Orientales
Le site http://www.bio-vitalite.com/spiruline-francaise.htm vante les vertus d’une production de
spiruline qui serait produite dans le Roussillon à base d’eau de mer :

« Notre Spiruline française d'une qualité exceptionnelle est cultivée à l'eau de mer. Ce complément alimentaire en
comprimés vous offre ses richesses pour compléter une alimentation saine et équilibrée source de bien-être, de
tonus et de vitalité.
La Spiruline contenue dans nos gélules est cultivée dans le Roussillon. Cette Spiruline française est naturellement
exceptionnellement riche en minéraux et oligo-éléments grâce à son procédé unique de culture à l'eau de mer. Sa
très haute teneur en calcium, magnésium, fer, Zinc, potassium, cuivre, manganèse…en fait un complément
alimentaire très recherché. Notre Spiruline française permet d'apporter à l'organisme un condensé de nutriments
d'origine végétale d'une grande bio-disponibilité.

De par cette richesse en phytonutriments, la Spiruline française fait partie du cercle restreint des SUPER ALIMENTS.
Notre Spiruline française est séchée par de l'air à température douce (maximum 40°). Ce procédé technique garanti
une bonne qualité biochimiques. » (sic)
A voir…
Cette même spiruline est d’ailleurs distribuée par d’autres : DJForm et Bioluxe par exemple.
Par contre la spiruline de « Mes aliments essentiels », qui a inspiré la sympathique illustration ci-dessous, n’est pas à
l’eau de mer mais provient d’Algosud :

Vendée
Ayant eu l’occasion de visiter l’exploitation agricole (50 bovins) de Denis Brosset, à 85130 La Verrie, il nous parait
intéressant de partager ici par quelques photos son expérience de la production de biogaz et son utilisation pour la
co-production d’électricité (30 kW) et de chaleur, qui fonctionne de manière très satisfaisante. Denis voudrait
maintenant expérimenter la culture de spiruline couplée à cette production de biogaz.

Matière première

Groupe électrogène

INDE

Digesteurs

Compteurs de chaleur

Réservoir à effluent liquide

Schéma réseau chaleur

Antenna Suisse a donné naissance en Inde à une nouvelle entité dénommée « Antenna NutriTech » qui est
une société commerciale de vente de spiruline, à but non lucratif, qui vend plus de 1,5 T/an de spiruline
produite à Maduraï. Cette nouvelle société, créée selon la « section 25 » du code commercial indien, ne
paie pas d'impôt et peut être autorisée à donner une partie de ses produits aux pauvres au lieu de
distribuer des dividendes.
Voir son site http://www.antennanutritech.org :

D. Selvendran
Director
“ANTENNA NUTRITECH (ANT) is a commercial entity specialized in the marketing of spirulina
products.
As ANT we are also engaged in the promotion of spirulina products. Both to aware people of the importance
of a healthy lifestyle and to give insight in the benefits of the product spirulina. For these projects we are
narrowly cooperating with Antenna Green Trust.
Next to our commercial and awareness activities we’re also financially supporting Antenna Green Trust to
ensure that they can keep up their good work as a non profit organisation. For a more detailed overview of
the Antenna Green Trust activities you can vistit their webiste: http://www.antennaindia.org/
As some people might have noticed there are two different Antenna’s: NutriTech and Green Trust. Indeed,
they both carry the name Antenna but this does not change the fact that they are two completely different
organisatations.
Antenna NutriTech is a commercial company whereas Antenna Green Trust is a trust, as the name already
tells, mainly involved in charitable activities and projects.
Both are named Antenna, because we share the same background. Both Antenna NutriTech as the Antenna
Green Trust cooperate with Antenna Technologies and share the same goals and visions: a healthy and
sustainable lifestyle for everybody.”

MADAGASCAR
Le livre des Actes du Colloque International sur la Spiruline de Tuléar 2008 a été expédié à tous les participants le 23
Novembre par les soins d’Alain Riva (Laboratoire des Embiez) : qu’il en soit vivement remercié ! Certes l’attente a été
un peu longue (18 mois), mais ça en vaut la peine. Que ceux qui n’ont pas reçu ce document se rassurent : il est
disponible intégralement en PDF à l’adresse :
http://www.institut-paul-ricard.org/Institut/Images/colloque_spiruline_tulear.pdf

PEROU
Par une visite de Joseph Lebour, qui habite Arequipa, de bonnes nouvelles de la spiruline au Pérou nous sont
parvenues : une ferme de spiruline de 1800 m² sous serre est en activité dans le quartier Pachacutech Semi-Rural
d’Arequipa. Elle vend son produit sous la marque « SPIRUVIDA ».

Voir site http://www.spiruvida.com/

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Nous ne pouvons moins faire que de relayer ici un appel poignant reçu le 24 novembre d’Antenna France :

Flash spécial RCA - novembre 2009
Les oubliés de Berberati

Alors qu'un nième congrès mondial pour éradiquer la
faim dans le monde vient de s'achever avec un bilan
décevant, des milliers d'enfants de la région de Berberati
(région au sud ouest de Bangui en République
Centrafricaine) meurent de faim et de malnutrition dans
l'indifférence totale.
Antenna Technologies intervient en République
Centrafricaine depuis de nombreuses années et Jean
Denis Ngobo, président de notre partenaire local,
Kénose-Antenna, tire la sonnette d'alarme et nous
demande d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
Depuis dimanche, sur les ondes de la radio nationale et
de RFI nous connaissons le chiffre exact de 68 000
enfants atteints de malnutrition dans cette région.
Nous savons qu'une communauté de sœurs religieuses
achète régulièrement 15 à 20 Kg de spiruline chez nous,
chaque mois, pour combattre ce fléau. Elles ne peuvent
faire plus faute de moyens.
Est-ce que Antenna peut faire quelque chose pour ces
enfants qui vont être condamnés à une malformation
physique et intellectuelle et à la mort si on ne résout
pas leur problème de malnutrition ? nous écrit JeanDenis.
Notre partenaire propose d'envoyer 3 personnes de son
association pour localiser et sensibiliser les centres de
santé où sera distribuée la spiruline. Puis, mettre en
place une distribution gratuite de 100 kg de spiruline par
mois pendant 6 mois, ce qui permettra déjà à 6.000
enfants d'avoir un avenir.
Le budget de cette opération "SOS Berberati" s'élève
à 10.000 euros et nous comptons sur votre générosité
pour nous aider à sauver ces enfants.
D'avance un grand merci de la part de Kenose-Antenna !
Pour en savoir plus consultez : http://www.antennafrance.org/modules/libre?id=128

DECEMBRE 2009
INDEX SCIENCE (PCC 8055, Arthrospira, Différences
nutritionnelles) BURUNDI ETHIOPIE FRANCE (ATF,
FSF, Internet, Neige, Savoie, Serres photovoltaïques,
Spiruline Sans Frontière) MADAGASCAR MAROC
RCA
VIETNAM

UN PEU DE SCIENCE
PCC 8005
L’Institut Pasteur maintient sa « Pasteur Cyanobacteria Collection » (PCC) à la disposition du
public. Il fournit quelques millilitres de culture de souche pure moyennant environ 150 €.
Ainsi peut-on se procurer de la PCC 8005 qui est d’origine indienne et dont voici ci-dessous
une photo (extraite d’un rapport Melissa) qui évoque vraiment la bonne vieille Lonar. Voici la
description par l’Institut Pasteur de l’origine de cette souche : « L’origine précise d’Arthrospira
sp. PCC 8005 n’est pas connue. Cette souche appartient à un groupe de 4 souches isolées d’Inde, du
Kenya, du Mexique et du Pérou puis déposées auprès de la Collection de Cyanobactérie de l’Institut
Pasteur (PCC) par le Dr. Jeeji-Bai en 1980. Malheureusement, le cahier contenant les informations
relatives à ces souches a été perdu (R. Rippka, communication personnelle). Néanmoins, la séquence

ITS de la souche PCC8005 est identique à celle d’une autre souche indienne (A. indica MCRC straight)
qui fut donnée plus tard par le Dr. Jeeji-Bai à Scheldeman et al. (1999) ».

© Photo : Roland Boyer (CNRS)

Comment prouver que nous cultivons bien de
l’Arthrospira pure ?
Si un jour la Répression des Fraudes, ou quelqu’autre organisme, nous demande quel est le
pédigrée de la spiruline que nous cultivons, que répondre ? Mieux vaut s’y préparer à
l’avance, bien connaitre l’origine, l’historique de sa souche, et démontrer sa pureté. Certes
par l’observation au microscope et la comparaison avec les dessins des livres on parvient,
avec l’habitude, à reconnaître presqu’à coup sûr l’Arthrospira sous ses différentes variations

morphologiques (plus ou moins spiralées ou droites), et l’on peut aussi se rend compte de
l’absence des principaux contaminants faciles à identifier (par exemple grâce aux livres de R.
Fox). Par contre les Oscillatoria, qui sont des filaments droits, sont beaucoup plus difficiles à
identifier et malheureusement certaines espèces sont toxiques. R. Fox donne un tableau de
caractéristiques devant permettre d’identifier les Oscillatoria toxiques et de les différencier
des formes droites d’Arthrospira, mais c’est un exercice difficile. Faire des tests de toxicité
(aux artémias) est une solution bon marché pour se protéger du risque de contaminants
toxiques. Mais il y a une autre façon, plus « scientifique » : faire analyser tous les acides gras
de 14 à 20 carbones (par exemple par le Laboratoire Laréal à Vannes, qui demande environ
le prix d’un kg de spiruline pour une analyse complète de tous les acides gras) ; si
l’échantillon ne contient comme acide gras triunsaturé que du gamma-linolénique, cela
prouve que notre spiruline est de l’Arthrospira ne contenant pas d’autre cyanobactérie, et
l’on est tranquille (seules les cyanobactéries autres que les Arthrospira sont potentiellement
toxiques).
En septembre 2009 des analyses ont été faites sous l’égide de Technap sur une série
d’échantillons de spiruline du Burkina-Faso et du Brésil, qui tous se sont avérées être de
l’Arthrospira sans aucune autre cyanobactérie. Ouf, c’est très encourageant, mais ça va
mieux en le prouvant.

Différences nutritionnelles entre différentes souches
Il nous parait bon de rappeler ici une note de Jacques Falquet datant d’octobre 2003
répondant à un questionnement légitime de certains :
« Bien que certaines études aient donnés des analyses différentes entre échantillons de
spiruline de provenances diverses, nous sommes convaincus que ces variations provenaient
de conditions de croissance distinctes, et non pas de différences entre souches de spiruline.
En fait, avec des années d’expérience et l’accumulation d’analyses d’échantillons de spiruline
de nombreuses souches et de nombreuses conditions de production, nous pouvons affirmer
que les souches « Lonar », « Paracas », « Titi », ainsi que d’autres souches commercialisées
en Europe en tant que Spirulina platensis ou Spirulina maxima possèdent les mêmes
propriétés nutritionnelles.
Cette conclusion se trouve d’ailleurs renforcée par les résultats d’une étude très
récente portant sur la classification génétique d’une vingtaine de souches de spirulines
(provenant de pays aussi divers que le Tchad, le Mexique, le Pérou, l’Inde ou encore la
Birmanie) : ce travail démontre l’extrême ressemblance génétique de toutes ces souches. Il
n’est donc pas étonnant que leurs compositions soient si proches les unes des autres.

Il reste que les conditions de culture (composition du milieu, ensoleillement, densité de
culture) peuvent influencer notablement ces compositions, encore une fois
indépendamment de la souche considérée ».
C’est net et précis et se passe de commentaires.

Poêles Turbo (à cendres blanches)
Ces poêles existent depuis longtemps et sont d’une grande simplicité, sans moteur. Ils ont
l’avantage de brûler le bois (même humide parait-il) à 100 %, produisant une cendre
blanche, sans charbon de bois ni suie. Cette cendre peut donc servir à fabriquer des produits
bio utiles pour la culture de spiruline (voir le Manuel) : potasse et sulfate de magnésium.
Rappelons l’énorme intérêt de la potasse carbonatée pour remplacer le bicarbonate de
soude dans le milieu de culture ; le milieu usé n’est plus polluant, il peut servir d’engrais (voir
article Savoie ci-dessous).

BURUNDI
Didier Hiberty (Association SOLIBU) vient de rentrer d’une nouvelle mission au Burundi qui
a permis l’installation de 3 nouveaux bassins sous serre, portant la capacité à 100 kg de
spiruline par an. Il nous envoie quelques vues très parlantes :

Luc Byamungu (photo centrale) a le sourire et continue à assurer la direction de cette petite
ferme qui marche bien.

ETHIOPIE
Ahma Belay (d’Earth Rise) essaye d’organiser un colloque Spiruline dans son pays d’origine,
l’Ethiopie, qui devrait se tenir en 2010.
Rappelons que dans le livre « Spirulina in Human Nutrition and Health (CRC Press, 2008),
Ahma décrit l’énorme productivité en spiruline mesurée par plusieurs auteurs dans le Lac
Arengadie : de 43 à 57 g/jour/m² !! *très dubitatif sur ces chiffres, j’ai demandé à Ahma de
me les confirmer, ce qu’il a fait sur la base de mesures effectuées par lui-même : je n’en
reste pas moins dubitatif – JPJ]. Ne serait-ce qu’à cause de tels chiffres on a envie d’aller à ce
colloque !

FRANCE
ATF

vient d’éditer une nouvelle brochure attrayante :

Fédération des Spiruliniers de France (FSF)
En Octobre nous annoncions la prochaine création d’une association des producteurs
français de spiruline. L’affaire est en bonne voie puisque le comité de pilotage a tenu sa
première réunion le 8 décembre et décidé du nom de l’association (FSF). Autre décision : Les
producteurs ou assimilés, candidats à l’adhésion au sein de la Fédération, qui sont liés à des
entreprises extérieures par contrat de confidentialité, ou d’exclusivité, ne peuvent être
admis dans la Fédération des Spiruliniers de France, qui travaille dans le partage des
connaissances.

Internet
On trouve à nouveau des publicités virulentes (voir par exemple http://www.algotonic.com),
et concurrentes de la spiruline, en faveur de « l’algue bleue-verte du Lac Klamath », une
cyanobactérie dénommée Aphanizomenon flos-aquae.
Celle-ci a pourtant été pratiquement interdite dans plusieurs pays, dont la France, pour
cause de risque de toxicité.

L'AFSSA a émis dès 2004 (archives CEVA) l’avis suivant sur les aspects toxicologiques de cette
micro-algue, avis qui n’a pas été modifié depuis à notre connaissance :
Les connaissances taxonomiques et botaniques actuellement
disponibles ne permettent pas de garantir l'innocuité du
produit par la seule mention de son nom d'espèce
(identification taxonomique), du fait de la nécessaire
réévaluation de la taxonomie d'Aphanizomenon et de genres
proches et potentiellement toxiques,
Le produit est contaminé par des microcystines à des
concentrations dépassant à plusieurs reprises la teneur
maximale qui peut être dérivée de la DJT proposée par l'OMS,
La recherche d'autres toxines pouvant être produites de façon
concomitante dans les conditions naturelles de croissance de la
micro-algue n'est pas effectuée.
Les analyses de certains critères microbiologiques et
toxicologiques ne sont pas fournies par le pétitionnaire.
Aucune restriction de consommation n'est proposée pour les
populations à risque.
Aucune donnée relative à la toxicité des microcystines pour les
enfants n'est fournie alors que cette population semble
particulièrement visée par les effets nutritionnels du produit,

estime donc que le produit ne présente pas toutes les
garanties d'innocuité .

Neige
L’apparition de la neige nous rappelle qu’elle est un danger potentiel pour les serres, surtout
si elle est lourde et collante. Que les photos ci-dessous du même bassin, prises à Mialet en
2000, en soient un rappel :

Savoie
En Février 2008 nous annoncions la création par Jean-François (Jeff) Thévenet d’une ferme
de spiruline en Savoie, dans le village de Motz, à 15 km du Lac du Bourget. Après une année
de production, c’est maintenant une affaire qui marche bien, Jeff montre un souci
écologique et un esprit d’innovation marqués :

Ainsi le remplacement du bicarbonate de soude par le bicarbonate de potasse (bientôt peutêtre par de la lessive de cendres de bois blanches) permet d’utiliser les purges comme
engrais pour légumes. L’ajout de 0,2 % de décoction de prêle 2 fois/mois dans les bassins
assure une bonne santé à la culture de souche Lonar.
Ajoutons que les visiteurs sont les bienvenus, et que Jeff est en fauteuil roulant…
Chapeau !

Serres photovoltaïques
Une nouvelle mode apparait : les serres horticoles garnies de panneaux photovoltaïques sur
leur partie de toiture la plus ensoleillée. Ce dispositif assure un revenu stable issu de
l’électricité vendue à EDF, tout en permettant des cultures. Il pourrait facilement s’adapter
au cas de la culture de spiruline en France et déjà une entreprise a un tel projet à La
Réunion. Plusieurs sociétés offrent leur matériel pour cela, notamment Solarneo, et Bati
Sun : http://www.solarneo.com :

et http://www.bati-sun.com :
NOUVEAU : BATI-SUN et ses partenaires financent intégralement la construction de vos serres agricoles.

Nous finançons en lieu et place du propriétaire des serres (tunelles, chapelles) conçus pour
abriter une centrale photovoltaïque sur la toiture.
Un bail d’une durée d’au moins 20 ans est signé avec le propriétaire. L’électricité récupérée
grâce à cette installation sera revendue à EDF ce qui nous permettra d’amortir notre
investissement de départ.
Types de cultures : tomates, salades, concombres, melons, luzerne…etc
Conditions :
- Terrain plat, surface minimum 2 hectares.
- Etre basé dans la moitié sud France.
- Possibilité d’irrigation
- Proximité d’une ligne EDF 20.000 V (poteau électrique avec 3 fils).
Bati-sun et ses partenaires prennent également en charge l’ensemble des frais liés à
l’entretien des serres durant toute la durée du bail :

Spiruline sans Frontière/Africa’Spi

Charly Margain

a fondé en Octobre une « auto entreprise » dénommée « Spiruline sans
Frontière » (http://www.spirulinesansfrontiere.com) dont l’objectif est de commercialiser
des spirulines venant d’Outre-Mer, sélectionnées d’après un cahier des charges strict,
exigeant notamment que la souche soit spiralée. Mais son site comporte aussi un blog où
Charly décrit des fermes de spiruline (voir par exemple au chapitre Maroc quelques extraits
de son récent voyage au Maroc)
Pierre Ancel vient de lancer une nouvelle ONG avec un système élaboré de coopération
Nord-Sud visant notamment à importer de la spiruline africaine en France pour aider à la fois
les producteurs africains et les producteurs français. La déclaration en préfecture a été
enregistrée fin décembre avec comme nom d’association Africa’Spi. Plus de détails
prochainement.

MADAGASCAR

Belle carte de vœux malgache reçue d’ATF :

Morondave
Gérard Bruyère vient de superviser le démarrage d’une nouvelle tranche de bassins portant
la superficie totale en culture à 1500 m². Une affaire qui marche bien, dans un pays qui en a
tellement besoin !

Tuléar
Mme Vola nous a envoyé le 9 Décembre des nouvelles de sa ferme de spiruline. Outre
l’installation d’une éolienne, et d’un chauffage des séchoirs au bois de récupération,
l’innovation marquante est la construction de bassins (hors serre) permettant l’élevage de

poissons tilapias. Ces bassins reçoivent les boues purgées des bassins de spiruline, les
impuretés et grumeaux récupérés sur les tamis lors des récoltes et l’eau destinée aux
arrosages du jardin (soit 10 % du volume des bassins de pisciculture par jour) ; la salinité des
bassins à tilapias évolue entre 0 et 4 g/litre.

MAROC
Le blog de « Spiruline sans Frontière » (http://www.spirulinesansfrontiere.com) nous offre
une visite à Chichawa, à 70 km de Marrakech, dont les images suivantes, récentes, sont
tirées. Dans cette localité Nadia et son mari Nacer ont commencé une culture de spiruline
avec l’aide technique de Cédric Coquet (voir P.N de Septembre 2009) :

Nadia

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Jean-Denis N’Gobo nous annonce que le 15 décembre à 12 hr 33 les premiers 1000
exemplaires de son livre ont été livrés par l’imprimeur !

VIETNAM
Philippe Calamand effectue une mission humanitaire au Vietnam pour y implanter une
culture de spiruline (souche type Paracas) dans la région de Saïgon. Il est rentré en France le
31 décembre.

VŒUX
TECHNAP
Contre la malnutrition et pour le
développement

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2010

Qu’elle soit pour vous, vos familles et vos activités, une
année de paix;
Qu’elle vous garde en bonne santé avec le dynamisme,
l’écoute et le discernement nécessaires à la bonne réussite
de vos projets;
Qu’elle vous permette enfin de diffuser l’amour autour de
vous et de recevoir de nombreuses et grandes joies.

