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CORRECTION
Une erreur d’en-tête s’était glissée dans les PN de juillet et d’août : au lieu de « PN Juin 2014 » vous
aurez su lire respectivement PN Juillet 2014 et PN Août 2014 ! Avec toutes nos excuses.

SCIENCE
La fixation d’azote par les cultures de spiruline enfin reconnue ?
Lors d’une visite d’Ecocert chez HYES au sujet de la production d’ammoniac issu de la méthanisation,
il a été une fois de plus constaté une production de nitrate ne pouvant provenir que de la fixation
d’azote dans la culture de spiruline. A cette occasion Gilles Planchon m’a demandé d’exposer mon
expérience sur le sujet, résumée ici pour lui :
« Chaque fois que je nourris la spiruline à l'urée (avec le petit excès habituel pour éviter les EPS) mon
milieu de culture se charge en nitrate (sans nitrite si l'agitation et l'aération sont bonnes). Ce
phénomène ne se produit qu'en présence d'un excès d'ammonium, même minime. La concentration
en nitrate peut ainsi monter très haut (le record a été de 10 g/litre à la ferme de La Mé en Côte
d'Ivoire). La production de nitrate n'a rien à voir avec l'ammonium excédentaire, elle la dépasse
allègrement et peut représenter plusieurs fois la consommation d'azote de la spiruline (je crois me
souvenir avoir calculé un jour un rapport de 7).
La spiruline ne consomme évidemment pas ce nitrate tant qu'elle dispose d'ammonium. Si on la prive
d'ammonium, il se passe 3 à 4 jours avant qu'elle ne commence à consommer le nitrate, comme tu le
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sais bien. D'où nos marches alternées actuelles. Je n'ai jamais risqué la marche mixte à urée réduite,
mais certains disent qu'ils parviennent à la faire fonctionner. J'en doute. J'en reste aux marches
alternées. »
Si Ecocert pouvait admettre la réalité de la fixation d'azote dans nos bassins de culture, ce serait une
grande victoire, ouvrant une voie sympathique à la spiruline bio : il suffirait d'un peu d'ammoniac de
digesteurs bio».
JPJ

Epuration par décantation
Il est parfois utile de relire des écrits anciens. C’est ainsi qu’en relisant le N°1 des Petites Nouvelles,
d’Octobre 2002 (à l’occasion de l’épisode cévenol du 8 septembre 2002 qui fut aussi ravageur que
celui de fin septembre 2014 que nous venons de vivre), j’ai constaté que j’avais eu des résultats
intéressants de purification de filtrats de récolte par décantation longue des impuretés insolubles :
« Il s’agissait de laisser décanter un milieu de culture très vieux pour voir s’il allait se purifier. Résultat
très probant : le liquide est devenu complètement clair (Secchi > 30 cm). Ceci corrobore les résultats
annoncés par Pierre Ancel pour Koudougou où l’on utilise maintenant avec succès une cuve pour
décanter les vieux milieux de culture et les recycler. Cela rejoint aussi la purification par lagunage
pratiquée chez Solarium au Chili »
Autrement dit on devrait obtenir le même résultat par filtration sur « filtre à sable moderne » (à
microbilles de verre à la place du sable ordinaire). Par contre décantation ou filtration sont
inopérantes sur les impuretés dissoutes (protéines, EPS, colorants) alors que l’écumage ou l’argile
peuvent les extraire.
JPJ

Phycocyanine sur l’étiquetage
Il est déplorable que la majorité des spiruliniers français ne mentionnent pas la teneur en
phycocyanine sur leurs étiquettes ni même parfois sur leur documentation (ils ne sont pas les
seuls !). Est-ce parce que cette teneur est inférieure à la normale ?
Une bonne teneur doit être supérieure ou égale à 14 % du poids sec.
Rappelons que ce composé naturel est le composant actif le plus important de la spiruline.

Mesure de l’Aw
Mesurer dans un échantillon de produit, la spiruline sèche par exemple, ce qu’on appelle désormais
« l’activité de l’eau » symbolisée par « Aw » peut se faire à l’aide d’un appareil que quiconque peut
se construire pour moins de 10 € et qui est décrit dans le Manuel page 92. Les laboratoires disposent
d’appareils sophistiqués et coûteux permettant de mesurer l’Aw très rapidement et avec une grande
précision et fiabibilité, ce qui n’est pas le cas de notre appareil bon marché qui demande un temps
long avant d’atteindre l’équilibre (3 heures pour être sûr), et dont la précision et la fiabilité sont
limitées par la qualité de l’élément mesurant l’humidité de l’air :
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L’Aw se mesure par l’humidité relative de l’air en équilibre avec le produit ; elle s’exprime par un
nombre décimal sans dimension compris entre 0 et 1. Par exemple si l’humidité relative de l’air en
équilibre avec l’échantillon est de 50 %, on dira que l’Aw du produit est de 0,5. Si elle est de 95%,
l’Aw sera de 0,95.
La spiruline sèche doit avoir une Aw inférieure ou égale à 0,47 pour être dans les normes d’humidité
résiduelle, ce qui correspond à moins de 9% d’eau dans le produit sec. Une spiruline sèche à 7 %
d’eau a une Aw de 0,37. L’expérience m’a montré qu’il suffit en général de sécher à poids constant à
43°C pour descendre à 7 % d’eau qui est la teneur idéale pour faire des comprimés sans adjuvants.
La quasi-totalité des bactéries et moisissures ne peuvent pas se développer dans un produit dont
l’Aw est inférieure à 0,77 (voir tableau dans le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène de la FSF).
Une spiruline fraiche bien pressée, contenant 26,6 % de matière sèche « bone dry » (autrement dit à
0 % d’eau) , donc contenant 73,4 % d’eau totale, présente une Aw de 0,99 (comme l’eau du robinet),
c’est pourquoi elle ne peut pas se conserver longtemps.
Mais la même spiruline fraiche, additionnée de 10% de sel, donne une Aw de 0,89, et avec 20 % de
sel une Aw de 0,77. Petit rappel historique : le 17/07/1995 j’ai démarré à Mialet un essai de
conservation de spiruline fraiche (qui à l’époque devait contenir 20% de matière sèche) additionnée
de 10 % de sel, sous couche d’huile, à température ordinaire, et je l’ai fait analyser le 3/04/1996 chez
LDM à Alès : résultats microbiologiques parfaits, ce qui tend à montrer qu’une Aw de 0,89 pourrait
déjà assurer une conservation de longue durée.
La même spiruline fraiche bien pressée mentionnée ci-dessus, additionnée de 23 % de glycérine,
présente un goût sucré et un Aw de 0,82 et elle semble capable de se conserver plus d’un mois à
25°C (mais ses cellules se rompent, libérant la phycocyanine).
La même encore, additionnée de glycérine végétale 100 % pure à raison de 1,4 fois son poids, le tout
bien malaxé pour obtenir une crème verte assez épaisse, au goût sucré agréable prononcé (un vrai
régal), donne une Aw de 0,68 qui doit permettre une bonne conservation.
Enfin à titre documentaire j’ai mesuré aussi l’Aw du sirop Mac Oc produit par le Laboratoire
Ecosystem et dont les ingrédients annoncés sont uniquement la glycérine pure (« solvant ») et la
poudre de spiruline (sèche), donc en principe sans ajout d’eau sinon celle contenue dans la spiruline
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sèche. D’après la teneur en phycocyanine du sirop, il contiendrait 6 % de spiruline sèche, soit une
quantité très faible d’eau dans le sirop. Effectivement l’Aw est bas : 0,30
Enfin pour compléter le tableau j’ai mesuré l’Aw de la glycérine végétale « 100 % pure » qui est
extrêmement bas : 0,10.
On voit comment un appareil aussi simple permet déjà d’orienter des recherches préliminaires
dans le domaine de la conservation de produits à base de spiruline fraiche, en plus de permettre au
spirulinier de vérifier sa spiruline sèche.
JPJ

FRANCE
Un spirulinier exporte en Chine !
C’est une belle histoire qui mérite d’être rapportée. Vincent Pradeux, producteur à Hyères, reçoit un
jour la visite d’un chinois attiré par la pancarte « Spiruline » au bord de la route. Ayant goûté le
produit il est émerveillé par sa qualité comparée à ce qu’il connait, en achète et fait de la publicité. Il
s’en est suivi un courant de visites de chinois et de ventes vers Shanghaï ! Apparemment pas de
problème de prix…
Hélas ce 19 septembre à midi un orage de grêle a cassé la serre en verre de Vincent à 50% : sa saison est finie !
Gageons que les exportations ne seront pas interrrompues pour autant.

Où l’on reparle des virus cyanophages
Le producteur nommé ci-dessus (Vincent Pradeux) a subi en juillet de cette année un épisode de
morts subites de plusieurs bassins ensemencés en Paracas alors que les conditions météorologiques
n’étaient pas favorables à la photolyse. Après vidange et désinfection des bassins concernés, et
réensemencement en souche spiralée, la production a pu reprendre normalement.
Il est très probable que les morts subites en question aient été provoquées par le cyanopodovirus
décrit par Stéphan Jacquet dans la publication scientifique « First description of a cyanophage
infecting the cyanobacterium Arthrospira platensis (Spirulina) », J. Appl. Phycol.(2013) 25:195-203.
Pourtant de nombreux autres spiruliniers cultivant la Paracas n’ont pas eu à déplorer ce phénomène,
bien heureusement.

BPREA du CFPPA d’Hyères
Dès 2015 les titulaires du nouveau BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation
Agricole, spécialité aqauculture maritime et continentale) délivré par le CFPPA de Hyères désirant
s’installer comme spiruliniers auront droit à l’allocation d’aide à l’installation pourvu qu’ils aient
moins de 40 ans, ce qui les met sur le même pied qu’un « vrai » agriculteur..
De plus cette nouvelle formation du CFPPA sera gratuite pour les chômeurs de moins de 40 ans.
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Angers
Devant m’absenter 3 semaines au début de ce mois-ci, alors que l’été n’est pas fini et que du beau
temps est prévu, quelles consignes donner à ma coloc pour que mon bassin ne meure pas et
continue à produire en mon absence ? Voici les consignes écrites que je lui ai laissées le 2
septembre :
« A cette saison pas besoin de mettre la couverture isolante la nuit, ni l’ombrage le jour, sauf vague
de froid ou canicule. Une aération partielle en cas de gros soleil l’après-midi sera peut-être nécessaire
(surveiller la température).
Laissser le réglage de l’agitation sur 50% du temps jour et nuit.
Inutile d’ajouter de l’eau et de la nourriture (mises d’avance). »
Pour mettre au point ces consignes je me suis basé sur l’expérience du mois d’août (qui ressemblait
plutôt à septembre !), mais aussi sur une simulation avec le logiciel SPITIX (qui est dans la Manuel) et
dont le résultat reproduit ci-dessous demande quelques explications :
- Le calcul suppose une température de bassin et un éclairement fixes, mais je prends les valeurs
moyennes car l’amplitude des variations reste faible dans ma configuration.
- Le graphique correspond à une marche sans récolte pendant 37 jours, alors que mon absence ne
sera que de 21 jours, mais ce n’est pas grave, il suffit de lire le pH et la concentration en spiruline
atteints au jour 21. La concentration en spiruline le premier jour n’est volontairement que de 0,05
g/l. On lit que le pH n’aura pas bougé (10,36) et que la concentration finale atteindra 0,7 g/litre, d’où
la productivité calculée = (0,70 - 0,05) x 150 litres/m² /21 jours = environ 5 g/jour/m² :
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Cette productivité calculée suppose que la spiruline ne manque pas de nourriture. Or je la nourris
habituellement à l’urée. Le jour de mon départ la teneur mesurée en nitrate est de 1600 mg/l (et 0
de nitrite), soit de quoi nourrir en azote un bon mois (le reste de la nourriture est mis d’avance sans
problème). On sait qu’après une période de « grève de la faim » de 3 jours pendant lesquels il n’y
aura pas de production, la spiruline acceptera de se nourrir au nitrate : d’où une productivité
corrigée sur 21 jours de 5 x 18/21 = 4,3 g/j/m² donnant une concentration de 0,65 g/l à mon retour
(Secchi = 1,5 cm environ).
Résultats le 20 septembre :
- la température maxi a été de 40°C et la mini de 25°C
- Concentration 0,62 g/l , pH =10,3, nitrate = 1200 mg/l (zéro nitrite)
- Productivité 4,1 g/j/m² (+ pas mal de phormidium sur les parois)
On constate une assez bonne concordance.
JPJ

Cholet
Sous la marque P&P Fruits se vendent en supermarchés des sachets de tomates anciennes fraiches et
bio pouvant se consommer pendant 6 mois, stérilisées à froid par haute pression (procédé dit de
pascalisation).
Quand trouverons-no dans nos supermarchés des sachets de spiruline fraiche pascalisée ?

Importations : Spiruline mongole
Rectificatif : les PN d’août 2014, page 12, mentionnent que de la spiruline « mongole » vendue en
France à bas prix serait BIO d’après les revendeurs, comme le laisse entendre leur étiquette portant
le logo bio européen. Mais c’est apparemment contraire à la règlementation actuelle.

Gérard Galus
Un flash info d’Antenna France annonçant la mort de Gérard me touche beaucoup : il restera pour
moi l'artisan du lancement de la spiruline sur les plateaux de Madagascar alors que beaucoup
pensaient que le climat ne le permettrait pas.
JPJ
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Un ami vient de nous quitter...
Gérard Galus, fondateur d’Antenna Technologies Antsirabé, grand
bienfaiteur de Madagascar, ancien Président d’Antenna
Technologies France, vient de nous quitter après s’être battu contre
la maladie avec une énergie hors du commun. Nous sommes très
tristes car nous perdons un ami mais aussi un pilier d’Antenna.

Gérard, jeune retraité d'Holcim* a rejoint Antenna France en 2005
avec une idée : créer Antenna Madagascar, pays qu'il connaissait
bien et qui l'avait bouleversé par tant de souffrances, de misère... Il
n'y connaissait rien à la spiruline... mais c'est un ingénieur et il a tout
de suite tout compris ! Pendant 10 ans il a géré avec
professionnalisme et rigueur des dizaines de programmes avec des
hauts et des bas. Une générosité sans borne... et il nous disait "si on
s'arrête, on recule !"
Toujours avancer et malgré sa maladie, il a accepté de prendre la
Présidence d'ATF de 2009 à 2011 et ce fut une réussite grâce à sa
totale implication et ses qualités de management.
La lutte contre la malnutrition chez les jeunes malgaches était au
cœur de toutes ses préoccupations humanitaires. "Monsieur
Gérard", « Papa Gérard » comme on l'entend dans les rues
d'Antsirabé, sois sûr que nous poursuivrons tous ces beaux projets.
Nous reprenons le flambeau et avec l’aide de tous et de Christian à
Madagascar en particulier, nous réussirons ce qui a été ton rêve ces
dernières années.
Christian nous écrit :« Généreux de nature et connu pour son grand
Amour de Madagascar, Gérard n’a cessé de m’impressionner lorsqu’il
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parle de son enthousiasme de faire bouger les choses et de sa grande
tristesse lorsqu’il parle de la misère malgache… Ceux qui me
connaissent très bien savent que Gérard a toujours été plus que mon
boss pour moi. Je l’ai toujours considéré comme un père... je n'ai plus
à avoir peur, je n'ai plus à m'inquiéter car il m'a tout appris ! II a tout
donné sur terre ; j’espère maintenant que là où il est, il repose en
paix, un repos bien mérité ! »
Gérard est un de ces hommes que l'on rencontre une fois dans sa
vie, tellement de générosité et d'engagement pour les plus démunis
en font un homme d'exception que l'on ne peut jamais oublier. Bye
Gérard, nous continuerons ton oeuvre à Madagascar avec
détermination et enthousiasme.
A sa femme Marie, à ses enfants et petits enfants, Antenna
Technologies France adresse toutes ses condoléances.
MERCI GERARD !

* Holcim est une grande société produisant du ciment à Madagascar

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