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Affichez les signets pour parcourir  ce docum ent  par chapit re 

 
 

Spiruline: quelques bases scient ifiques... 
 
 

Généralités sur les cyanobactéries 
 
Les cyanobactéries forment  l'essent iel des bactéries capables de photosynthèse avec 
product ion d'oxygène. Elles peuvent  êt re unicellulaires ou plur icellulaires;  dans ce dernier 
cas, leurs cellules s'arrangent  en amas de type colonies ou, le plus souvent , en filam ents 
composés de cellules alignées (ces filament  sont  appelé t r ichomes) . La taille des cellules 
de cyanobactéries se situe généralement  ent re 1 et  10 m icrons. Leur paroi est  de type 
Gram -négat if classique. Ce sont  de vrais procaryotes (organism es dépourvus de 
m em brane nucléaire) , m algré leur système photosynthét ique proche de celui des 
eucaryotes car contenant  de la chlorophylle-a et  un photosystèm e I I  (PS- I I ) . Ce 
photosystèm e, ainsi que les pigm ents photosynthét iques, les pigments accessoires et  les 
com posants du t ransport  d'élect rons sont inclus dans des m em brannes thylacoïdes 
com portant  des granules dites "phycobilisom es". Ces granules cont iennent  en part iculier 
un pigm ent  essent ielle au t ransport  de l'énergie vers le PS- I I ,  la phycocyanine:  une 
protéine contenant  un groupem ent  prostét ique de type polypyrrole qui lui confère une 
m agnifique couleur bleue, ainsi qu'une fluorescence rouge except ionnellem ent  efficace. 
Les cyanobactéries assim ilent  le carbone à t ravers le cycle de Calvin et  stockent  énergie 
et  carbone sous forme de glycogène. Les cyanobactéries varient  considérablem ent  dans 
leurs shémas métaboliques, elle ont  en commun l'absence de cycle de Krebs complet . 
Beaucoup de cyanobactéries, surtout  parm i les filamenteuses, sont  capables de réduire 
( " fixer")  l'azote de l'air ,  grâce à des st ructures spécialisées appelées hétérocystes.  
 
La plupart  des cyanobactéries sont  capables de se déplacer, soit  à l'aide de vésicules 
gazeuses (dans les liquides)  soit ,  dans le cas des cyanobactéries filam enteuses, par 
glissem ent  ( jusqu'à 25 m icrons par seconde)  grâce à des m icrofibres. 
 
La reproduct ion s'effectue par scission simple ou mult iple, par bourgeonnement  ou 
encore par fragmentat ion au hasard. Chez certaines espèces, des cellules spécialisées 
(akinètes)  peuvent  résister à la dessicat ion puis "germer"  lorsque les condit ions 
redeviennent  favorables. 
 
 
 

Spirulina ou Arthrospira ? 
 
I l existe malheureusement  un véritable méli-m élo ent re les termes Spiruline, Spirulina et  
Arthrospira. Ces confusions proviennent  à la fois d'erreurs de déterm inat ions scient ifiques 
dans les années 1950 et  de la dénom inat ion commerciale de certaines cyanobactéries 
alimentaires. Voici les définit ions que nous ut ilisons:   
 
 
Spiruline :  
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Nom commercial d'une cyanobactérie alim entaire appartenant  toujours au genre 
Arthrospira. 
 
 
 
 
 
Spirulina :  

1. Nom commercial anglais d'une cyanobactérie alimentaire appartenant  toujours au 
genre Arthrospira. 

 
2. Nom scient ifique d'un genre de cyanobactérie assez éloigné des Arthrospira. On 

connaît  par exem ple Spirulina subsalsa, Spirulina major, etc. Aucune 
cyanobactérie du genre Spirulina n'a été testée scient ifiquement  sous l'angle de 
l'alimentat ion humaine. I l n'existe aucun commerce de cyanobactéries du genre 
Spirulina. Les Spirulina sont  des cyanobactéries filam enteuses com portant  
plusieurs dizaines de cellules alignées d'une manière fortem ent  spiralée. Ces 
spirales sont  souvent  si "serrées" qu'elle apparaissent  comme des bâtonnets de 
longueurs assez variables ( typiquem ent 200-300 m icrons)  et  d'un diamètre 
proche de 5-6 m icrons ( le filament  "déroulé"  aurait  lui 2-3 m icrons de diamèt re) .  

 
 
Arthrospira : 
Nom scient ifique d'un genre de cyanobactérie assez éloigné du genre Spirulina (beaucoup 
plus proche par exem ple du genre Lyngbya) . Le genre Arthrospira comprend l'ensemble 
des cyanobactéries alim entaires vendues sous le nom de spiruline (spirulina en anglais) . 
Les Arthrospira sont  des cyanobactéries filam enteuses com portant  une ou plusieurs 
dizaines de cellules alignées d'une manière rect iligne ou plus ou moins spiralée. Ces 
filam ents sont  de longueurs assez variables ( typiquement  100 à 200 m icrons)  et  d'un 
diam ètre proche de 8-10 m icrons. 
 
 
 

Taxonomie du genre Arthrospira parmi les cyanobactéries 
 
Antenna Technology, en collaborat ion avec l'Université de Genève, a effectué un t ravail 
de classificat ion de différentes souches d'Arthrospira connues, cult ivées et  parfois 
consommées à t ravers le monde. Ce t ravail, qui s'appuie sur l'analyse d'un fragm ent  
d'ADN hypervariable mais spécifique des cyanobactéries, dém ont re la t rès forte 
hom ogénéité du genre Arthrospira, m êm e dans le cas de souches d'or igines t rès 
éloignées ou de m orphologies variées. Nous avons pu également  démont rer que les 
genres les plus proches des Arthrospira était  les genres Planktothrix puis Lyngbya.  
 
La méthode développée pour cet te recherche fournit  également  un excellent  out il pour le 
cont rôle de qualité des product ions de "spiruline" . L'analyse systémat ique d'échant illons 
cult ivés en différents point  du globe n'a jusqu'ici détecté aucune contam inat ion par 
d'aut res cyanobactéries, ce qui tendrait  à démont rer l'efficacité du m ilieu de culture ( t rès 
alcalin)  com m e barr ière cont re d'éventuels contam inants. Mêm e certains échant illons de 
"spiruline" prélevés en m ilieu naturel, par exem ple le "dihé" du Tchad (voir "histor ique de 
la spiruline") , se m ont rent  rem arquablem ent  hom ogènes et  ne com portent  pas d'aut res 
cyanobactéries que les Arthrospira... 
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Classificat ion d'une vingtaine de souches de "spiruline" (Arthrospira sp)  d'après la 
séquence génét ique d'un fragm ent  d'ADN com prenant  la région située ent re deux gènes 
de phycocyanine (cpcB-cpcA spacer)  :  
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Morphologies typiques des Arthrospira : 
 

 
 
 

Biologie des Arthrospira : 
Ce qui dist ingue le genre Arthrospira du reste des cyanobactéries, c'est  sa niche 
écologique t rès part iculière:  ces m icroorganismes prolifères dans des eaux t rès 
m inéralisées, ext rêmement  alcalines et  chaudes. Ce sont  des condit ions qui excluent  la 
plupart  des aut res êt res vivants. Le développem ent  des Arthrospira dans de tels m ilieux 
renforce encore cet te effet  d'exclusion par t rois phénomènes:   
 
En consomm ant  les carbonate et  bicarbonates de son m ilieu, les Arthrospira tendent  à 
augmenter encore l'alcalinité du liquide ( jusqu'à frôler un pH de... 12.5 ! )   
 
Très pigm entée et  souvent  flot tants, les filam ents d'Arthrospira form ent  un écran t rès 
efficace privant  de lum ière solaire les rares algues qui pourraient  s'accommoder de leur 
m ilieux de culture (comme la chlorelle, par exemple, une m icroalgue comest ible qui 
prolifère parfois dans des cultures de spiruline t rop peu concent rées)   
 
Enfin, il a été démont ré que les Arthrospira sont  capables de sécréter des molécules de 
défense dans leur m ilieu de culture. Parm i ces m olécules, l'une s'est  mont rée t rès act ive 
cont re une vaste gamme de bactéries... Ce qui pourrait  expliquer l'usage t radit ionnel 
d'em plât res de "spiruline" sur des plaies gangrénées (Tchad) . 
 
 
 

Constituants physico-chimiques des Arthrospira  
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N'étant  pas une algue m ais bien une bactérie, la "spiruline"est  dépourvue de paroi 
cellulosique. D'un point  de vue nut r it ionnel, c'est  un énorme avantage car cela signifie 
que ce m icroorganism e est  t rès facile à digérer par l'hom m e:  ses const ituants sont  
parfaitement  assim ilables sans qu'il soit  besoin de le cuire ou de le t raiter de quelque 
manière que ce soit . De cet te façon, même les const ituants les plus fragiles (vitam ines, 
acides gras essent iels, etc)  sont  disponibles sans dégradat ion, surtout  si la "spiruline est  
consom m ée crue, ce qui est  fortem ent  conseillé ( lorsque c'est  possible, c'est -à-dire sur 
les lieux de product ion uniquem ent ) .  
 
 
 
 
Plus de déta ils dans "Spiruline, aspects nut r it ionn els"   
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