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FRANCE 

FR3 diffuse un reportage sur la Spiruline de Beauce 

Dominique Guérin a récemment inauguré sa belle ferme de spiruline sise à Occonville, en Beauce. 

 

A cette occasion  FR3 Région Centre est venu faire un reportage et des interviews à la ferme le 29 
juillet 2015, pendant de longues heures, pour une diffusion de 2 minutes le soir même (j’ai pu 
mesurer l’art des journalistes !) Vous pouvez voir in extenso la vidéo en cliquant ici : 

www.youtube.com/watch?v=HfF12X7AMVQ 

ou :              https://youtu.be/HfF12X7AMVQ 
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INDEX FRANCE (Spiruline de Beauce, Filtration et pressage à 
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Mais ne sachant trop ce que ce fameux reportage montrerait j’ai pris quelques photos où cas où il 
aurait besoin d’être complété : 

 

La surface des bassins totalise 2500 m². 

Ajoutons que ces bassins sont équipés pour produire en hiver grâce à un puissant chauffage au bois. 
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Important aussi de noter que l’analyse des milieux de culture est faite quasi journellement grâce à un 
système rapide et moderne mis au point en Belgique. C’est l’épouse de Dominique qui se charge de 
ces analyses. Et pendant les vacances ses deux grandes filles, Marie et Eloïse, mettent ‘’la main à la 
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pâte’’ des récoltes et du séchage. Ce dernier s’effectue très facilement par deshumidificateur. A la 
demande, Dominique peut aussi sécher par lyophilisation, moyennant un surcoût notable 
évidemment. 

                                                                                                                                                  JPJ  

Filtration et pressage à 40°C 

Bernard Morand nous fait aimablement profiter de ses expériences récentes pour améliorer 
grandement la vitesse de filtration et de pressage de cultures de spirulines riches en EPS.  

Comme beaucoup de spiruliniers il est confronté cet été à des cas de bassins difficiles à récolter.  

Il a eu l’idée d’essayer de récolter un bassin à 40°C et a eu la bonne surprise de constater que la 
filtration était grandement accélérée et que la biomasse à la même température se pressait bien.  

On peut faire l’hypothèse que les grains d’EPS insolubles sont ramollis à cette température et 
peuvent passer à travers les mailles de la toile ou les filaments de spiruline, ou simplement que la 
viscosité du milieu contenant de l’EPS en solution est réduite. 

Il serait intéressant de valider cette expérience en la reproduisant et en analysant la spiruline ainsi 
produite pour vérifier sa teneur en EPS qui, logiquement, devrait être accrue, avec corrélativement 
une baisse du taux de protéines. Il faudra bien sûr aussi vérifier que la haute température n’affecte 
pas la bactériologie du produit sec fini. 

J’ai essayé cette méthode le 21 août à 19 hr après avoir laissé la température de mon bassin monter 
à 39,5°C. Effectivement la filtration a été rapide et le pressage a donné une biomasse fraiche à 28% 
de sec. Mais simultanément l’écumage était permanent. Au total je préfère récolter le matin moins 
chaud. 

En tous cas merci Bernard ! 

N.B. Il existe bien sûr d’autres méthodes pour assurer une bonne filtration. Par exemple la bonne 
vieille méthode mise au point chez Biorigin par les Haldemann : décanter et filtrer sur filtre à sable 
les filtrats, puis réduire leur teneur résiduelle en EPS (ou, ce qui revient au même, en DBO) par 
épuration biologique en bassins profonds aérés, ce qui permet le recyclage intégral des filtrats. 

En variante Peter Schilling utilisait le moussage pour dégrossir puis terminait par épuration 
biologique aérée. Cette dernière peut être remplacée par une filtration à 1 µ mais cela demande plus 
de moyens techniques. 

Peu importe la méthode pourvu que la filtration et le pressage se fassent bien, et que l’on ne purge 
pas de milieu usé dans l’environnement. Pour le moment l’écumage me satisfait. 

         JPJ 
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Expérience de  ’’réhydratation’’ de Spiruline  de Beauce lyophilisée  

La réhydratation avec de l’eau douce conduit rapidement à la lyse complète des trichomes. 

L’expérience a été répétée avec  du filtrat de culture (équivalent à du milieu de culture) dans l’espoir 
que cette lyse ne se produirait pas 

Les photos suivantes montrent que là aussi l’hydratation conduit à la lyse complète des trichomes, 
puis des cellules elles-mêmes (on le voit à la coloration jaune-brun que prend le milieu au bout de 40 
minutes). Cela laisse peu d’espoir de pouvoir utiliser la spiruline lyophilisée pour ensemencer des 
bassins. 

Les photos suivantes ont été prises avec objectif 40x. 

   12hr04 le 8 août 2015 

  12hr08        12hr11
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 12hr13    12hr15          

 12hr25 

Toutes ces photos sont prises au même grossissement. Le diamètre des cellules est de 8 µ. 

            JPJ 

Expérience de ‘’réhydratation’’ de spiruline lyophilisée Aroma Zone 

Ayant trouvé sur internet une offre de spiruline lyophilisée à 3,5 € le pot de 50 g (donc à 70 €/kg au 
détail) ma curiosité a été piquée au vif et j’en ai acheté un pot qui m’est parvenu le 25 août. Il s’agit 
d’un produit d’un beau vert, finement broyé (‘’micronisé’’), d’odeur à peine perceptible à un nez de 
connaisseur. Le fournisseur, Aroma Zone, dit qu’il est d’origine française bien qu’on puisse en douter 
vu son prix : ‘’ La Spiruline que nous vous proposons est d’origine France. Elle est cultivée en bassins 

fermés (et non dans des lacs ou environnements naturels potentiellement pollués, comme c’est 

parfois le cas) et en milieu contrôlé. La qualité de l'eau y est contrôlée. Des analyses de métaux lourds 
sont également réalisées sur notre spiruline pour vérifier l’absence de contamination. Pour récolter la 

spiruline, on procède à une filtration de l’eau, un lavage et enfin une lyophilisation, technique de 

séchage sans aucune chauffe qui garantit le meilleur respect des actifs et propriétés de l’algue. Elle 
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est ensuite micronisée pour fournir une poudre fine. De plus, notre spiruline ne subit aucun traitement 
par irradiation.’’ 

Ce produit est vendu comme ingrédient pour des cosmétiques home-made, mais il est dit qu’il peut 
aussi être consommé. 

Poussé par la curiosité j’en ai réhydraté avec du milieu de culture et j’ai eu deux surprises : la 
micronisation ne casse pas complètement les trichomes ; ceux-ci résistent à la désintégration lors de 
l’examen au microscope, et pendant cet examen, sous l’effet de la chaleur et de la lumière, des 
bulles se forment, probablement d’oxygène. Voir les photos ci-dessous. Ceci pourrait vouloir dire que 
ce produit peut servir de semence pour une culture, surtout s’il n’était pas micronisé. 

 

4 minutes après mise en milieu de culture, à 40x 
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à 12 minutes et 40x 

 

A 2 heures à 100x : on voit que les morceaux de trichomes résistent bien encore, et que des bulles se 
forment (oxygène ?) 
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A 3hr les bulles grossissent mais on ne sait pas encore si les trichomes vont se désintégrer ou… 
s’allonger. 

 

8 hr après le début de la réhydratation il n’y a pas de signe de lyse des trichomes. J’arrête l’éclairage 
du microscope pendant la nuit : le matin suivant pas de changement. 

Il serait intéressant de pouvoir disposer du produit avant micronisation. 

 Expérience de ‘’réhydratation’’ de spiruline de Mialet produite en 2002 

L’échantillon de spiruline a été prélevé dans un sachet aluminisé rempli le 17/08/2002 qui s’est mis 
sous vide spontanément et dont je consomme régulièrement le contenu.  
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J’ai vérifié la teneur résiduelle en phycocyanines le 16/08/2015 en utilisant le protocole de mesure 
semi-quantitative décrit dans le Manuel ; la lyse a été rapide (moins de 5hr). D’après le résultat 
(photo ci-dessous) la teneur en PC est restée très importante et la solution a les reflets rouges 
habituels.  

La souche est une Paracas. 

 
La même spiruline a été réhydratée dans du milieu de culture et elle n’a pas été lysée aussi vite que  
la spiruline de Beauce lyophilisée :

 



PN d’Août 2015 
 

PN de Août 2015 Page 11 
 

On note que le diamètre des cellules est de 7 - 8 µ. 
 
Après une heure il reste des filaments intacts mais dans d’autres on voit certaines cellules bien 
détachées mais non éclatées : il y a désagrégation des trichomes en cellules séparées : 
 

 
Je reste convaincu que la DLC d’une spiruline de bonne qualité pourrait être prolongée à plusieurs 
années sans inconvénient majeur. 

                                       JPJ 
Surveiller alcalinité et salinité 

Depuis longtemps je ne me souciais plus des petites purges que je faisais sans m’en rendre compte 
sur mon bassin (jus de pressage, milieu résiduel dans les récoltes, écumage) tandis que j’ajoutais de 
l’eau pour maintenir le niveau et du CO2 et/ou du sucre pour maintenir le pH. 

Le 13 août je me suis avisé de mesurer l’alcalinté et la salinité de mon milieu ; il était temps car j’ai 
trouvé une alcalinité de 0,07 moles de soude par litre et une salinité de 8,6 g/litre, chiffres environ 
moitié des normales. Maintenant j’ajuste le pH au bicarbonate et j’ajoute les éléments du milieu de 
culture correspondant aux purges cachées faites, ceci jusqu’à ce que l’alcalinité normale soit atteinte. 

                                                                                                                                                            JPJ 
Evènement dans le Lot 

Adrien Galaret  a organisé une ‘’Porte Ouverte’’ qui a eu lieu le 7 août à partir de 18 hr à sa ferme 
située sur le Causse près de Saint-Martin-Labouval, au lieu-dit Nougayrac. Voir le site 
http://spirulinedolt.fr/2013-galeries/spiru-2015-galerie/index.html 

Il m’autorise à vous montrer quelques unes des nombreuses photos prises par son photographe 
officiel Patrick Behin au cours de l’évènement. 

L’assistance a été nombreuse à en juger par le nombre impressionnant de voitures garées sur le 
champ adjacent. 

Adrien a commencé par une conférence explicative détaillée sur la spiruline, devant l’un de ses 
bassins : 

http://spirulinedolt.fr/2013-galeries/spiru-2015-galerie/index.html
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Beaucoup de questions ont été posées, notamment par une enfant visiblement très intéressée, mais 
aussi par des adultes visiblement bien informés. 

Après le diner, la fête s’est prolongée tard dans la nuit en musique. 
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Merci Adrien !          

                                                                   JPJ 

Pièges à Phormidium 

On connait la nuisance que constituent les phormidium dans la majorité des cultures de spiruline à 
travers le monde. Ils sont d’ailleurs aussi présents dans les lacs à spiruline. Mais ce qui nous concerne 
ce sont nos cultures. On sait par l’expérience que l’écumage extrait au moins en partie les 
phormidium, mais il a besoin d’être complété. On observe aussi tous les jours comme des colonies de 
phormidium se forment spontanément à la ligne d’eau des bassins, à la limite entre l’atmosphère et 
la culture agitée, en fait sur tout objet trempant dans la culture, comme les aubes (pales) de 
beaucoup de roues à aubes. 

D’où l’idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps d’installer des pièges à phormidium dans les 
bassins de spiruline. Alors je viens d’en installer un, très simple : des rubans de film polyéthylène 
attachés à une tige en travers du bassin et trempant, ou plutôt flottant, sur la culture. Normalement 
ils vont se recouvrir de phormidium et il suffira de sortir la tige de temps en temps pour nettoyer ou 
remplacer les rubans. Alors RV dans un mois pour voir ce que ça donne… 

Mais en fait ce n’est sans doute pas une bonne idée du tout, car ce peut n’être qu’un moyen de 
produire du phormidium en consommant des intrants… 

Le nettoyage systématique quotidien des bords du bassin est probablement plus efficace dans la 
mesure où les phormidium détachés des bords tombent au fond du bassin et y meurent faute de 
lumière… sauf s’ils sont capables de vivre en hétérotrophie aux dépends des EPS… et ils le sont 
probablement. Dans ce cas ils contribueraient à épurer le milieu, mais on n’échapperait pas à 
l’obligation de nettoyer régulièrement le fond du bassin (ce que de toute façon il faut bien faire). 

                                                                                                                                                JPJ 
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Fixation d’azote 

J’ai fait le bilan azote sur mon bassin sur la période du 14/6/2014 au 24/8/2015 soit 433 jours. 

A ma grande surprise j’ai trouvé que la fixation d’azote ne représente que 22 % de l’azote total de la 
spiruline produite soit bien moins que dans tous les bilans que j’ai fait antérieurement, à Mialet 
surtout. Les seules différences notables sont que j’ai utilisé environ deux fois moins d’urée (161 g/kg 
produit), que ma productivité est restée faible  (2,3 g/j/m²) à cause de mes nombreuses absences et 
qu’en conséquence la concentration moyenne en spiruline est restée élevée avec une forte teneur en 
phycocyanine. Mon bilan est peut-être entaché d’une petite erreur sur la teneur en azote de la 
spiruline produite que, sans la faire analyser, j’ai supposée égale à la normale de 12 % du poids sec. 

Le bilan s’établit ainsi : 

Azote de l’urée = 74 g/kg de spiruline produite (y compris augmentation du stock en bassin) 

Azote du Nitrate consommé = 30 g/kg 

Azote fixé = 26 g/kg 

Ce résultat ne fait que rendre plus souhaitable des bilans azote provenant des spiruliniers (pour le 
moment aucun ne m’a été communiqué depuis novembre 2014). S’ils ont besoin d’une aide pour les 
calculer je suis volontiers à leur disposition. Voici à titre d’exemple le résumé du calcul fait pour 
aboutir aux chiffres ci-dessus : 

Bases : 46 % d’azote dans l’urée, 22,6 % dans NO3 et 12 % dans la spiruline (pas de nitrite ici) 
Bassin : 1,5 m², niveau initial 15 cm et final 25 cm, volume initial 225 l, et final 375 l, nitrate initial  
               1 g/l et final 0,25 g/l, spiruline initiale 0,6 g/l et finale 0,8 g/l 
Urée totale chargée : 242 g soit 111 g d’azote fournie 
Nitrate consommé : 1 x 225 – 0,25 x 375 = 131 g soit 30 g d’azote fourni 
Spiruline récoltée : 1335 g 
Augmentation du stock de spiruline dans le bassin : 375 x 0,8 – 225 x 0,6 = 165 g 
Spiruline totale produite : 1335 + 165 = 1500 g, contenant 1500 x 0,12 = 180 g d’azote 
Azote fixé = azote dans la production (180) - azote de l’urée (111) – azote du nitrate (30) = 39 g  
                     soit 22 % de l’azote dans la production      
    
                                                                                                                                                                  JPJ  

Prochain Colloque de la FSF 

Vous pouvez noter que le prochain colloque de la FSF aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2015 à Mèze 
dans l’Hérault, à 30 km de Montpellier, au bord de l’Etang de Thau, au 

Centre d'Accueil et de Restauration ‘’Le Taurus’’ 

15 rue de la Méditerranée 

www.le-taurus.fr/  Téléphone : 04 67 18 34 34 

http://www.le-taurus.fr/
http://www.le-taurus.fr/
javascript:void(0)
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Le Taurus se niche dans un petit port qui abrite l'école de voile. Ouvert toute l'année, il accueille des 
groupes, des comités d'entreprises, ... 

Voir les photos 

 

On accéde à Mèze facilement à partir de la gare Saint Roch de Montpellier en prenant le tram n°2 
jusqu’à St Jean de Védas puis le bus n°103 de St Jean de Védas à Mèze (trajet d’une demi-heure), 
d’où l’on peut rejoindre le Taurus à pied (< 1 km). 

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

 
 

 

https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=%211s0x12b137e63697c9e5:0x73e55247fea75eb4%212m5%212m2%211i80%212i80%213m1%212i100%213m1%217e1%214shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D105856083143279737855%26id%3D6153463385875580274%26target%3DPHOTO%215sle+taurus,+m%C3%A8ze+-+Recherche+Google&sa=X&ved=0CJMBEKIqMAtqFQoTCNDlq6uSvccCFUU8FAod5g4DfA
https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x12b137e63697c9e5:0x73e55247fea75eb4!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105856083143279737855&id=6153463385875580274&target=PHOTO!5sle+taurus,+m%C3%A8ze+-+Recherche+Google&sa=X&ved=0CJMBEKIqMAtqFQoTCNDlq6uSvccCFUU8FAod5g4DfA
https://www.google.fr/maps/place/Centre+d%E2%80%99Accueil+et+de+Restauration+Le+Taurus/@43.419698,3.600515,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x73e55247fea75eb4?sa=X&ved=0CJUBEPwSMAtqFQoTCNDlq6uSvccCFUU8FAod5g4DfA

