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L’ALGUE BLEUE AU PAYS OCRE

LA SPIRULINE, La quoi ?!

Souvent appelée « l’algue bleue », en raison de sa couleur d’un beau bleu-
vert,  c’est  une  algue  microscopique,  présente  à  l’état  naturel,  dans  les  lacs 
saumâtres  et  natronés.  Par  exemple,  dans  le  Lac  Tchad,  où  une  ethnie,  les 
kanembous, la récolte depuis des générations. Elle fut aussi l’aliment principal 
des Olmecs (ancêtres des Aztèques), au Mexique (Ripley D. Fox, « algoculture : 
la spiruline », Edisud 1980).

Malgrès ses petits 0,2mm de longueur, sa valeur nutritionnelle en fait un 
aliment de choix pour lutter contre la malnutrition. Elle est utilisée depuis une 
dizaine d’année déjà au Burkina Faso, et, depuis plus de 5 ans au Bénin, au Togo, 
pour ne citer que quelques cultures.

Sa composition est exceptionnelle. En quelques mots, elle contient entre 
60 et 70% de protéines (qui sont les matériaux de construction des cellules) ; 
protéines très assimilables,  en 4 à 5 fois moins de temps que les viandes et 
produits laitiers, et contenant à elle seule les 8 acides aminés essentiels (voir 
tableau 1). 

Elle apporte aussi 100% des Apports Journaliers Recommandés (A.J.R) en 
Fer,  élément  qui  est  le  cœur  de  la  molécule  d’hémoglobine,  par  laquelle  les 
globules rouges apportent l’oxygène aux cellules. Ce minéral essentiel est aussi la 
carence  alimentaire  la  plus  répandue  dans  le  monde,  posant  des  problèmes 
majeurs de santé publique. 

Ajoutons à cela 13 vitamines, dont certaines, présentent en très petites 
quantités  dans les  aliments  que nous  consommons,  mais  en  belles  proportions 
dans la spiruline (Provitamine A-beta carotène, B12, Vitamine K…), et essentiel à 
l’organisme. Mais elle contient aussi 6 oligo-éléments et minéraux. 

Mais n’oublions pas un de ses composants très intéressants, l’acide gamma-
linolénique, qui est un précurseur des prostaglandines (molécules qui règlent la 
pénétration des hormones dans les cellules), ce qui le place donc au cœur des 
processus immunitaires. Le document 1, en page 3, donne plus de détails sur ses 
impacts sur le système immunitaire.
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Bref,  cette  micro  algue  a  énormément  d’applications  sanitaires  et  plus 
encore  dans  les  pays  où  sévit  la  malnutrition.  Pour  donner  un  chiffre,  c’est 
33 000 enfants qui meurent, dans le monde, chaque jour, de malnutrition. 

Les  Centres  de  Renutrition  utilisent  la  spiruline,  tout  comme  certains 
docteurs la prescrivent à leurs malades. A raison d’une cuillérée à soupe par jour, 
ajoutée  à  une  céréale,  on  peut  soigner  un  enfant,  une  femme  enceinte,  ou 
quiconque en état de malnutrition en quelques mois. 

En plus de ses applications nutritives et sanitaires,  la spiruline est une 
culture  qui  présente  des  avantages  environnementaux.  Par  rapport  à  son 
rendement en protéines à l’hectare, elle a une faible consommation en eau (voir 
Tableau 3 et 4). C’est donc une culture très efficace.

L’OCADES-CARITAS Koudougou la cultive au Burkina-Faso depuis plus de 
10 ans. 

Ils  travaillent  en  partenariat  avec  les  Centres  de  Renutrition  et  les 
centres de santé, auxquels ils fournissent de la spiruline à un prix minimum, aux 
malnutris et malades du V.I.H-Sida. Cette organisation, avec son travail sur le 
long terme, embauche aujourd’hui 20 Burkinabé, en majorité des femmes, et a 
déjà soigné et soulagé nombre d’enfants et de malade du V.I.H-Sida.

Elle  s’agrandit  maintenant  en partenariat  avec le  ministère de la  santé 
Burkinabé, dans le but de produire 6 tonnes de spiruline par an, pour répondre 
aux besoins. 

Ce  projet  en  cour  s’appel  Nayalgué,  et  c’est  en  son  sein  que  ma 
collaboration avec l’OCADES-CARITAS s’effectuera.   
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ET MON PROJET DANS TOUT CA ?

Sur le site de Nayalgué, je dois expérimenter différents types de culture 
éliminant les engrais chimiques.

Pour cela, je dois fabriquer des engrais, avec des matières premières sur 
place et/ou déjà produites par la population burkinabée. Par exemple, la potasse 
nécessaire  à  la  culture  est  déjà  fabriquée  par  les  femmes,  qui  en  font  un 
commerce familial pour le savon. 

De même que le morenga, un arbrisseau cultivé pour l’alimentation et le 
fourrage, me sera utile pour créer un purin qui alimentera la spiruline.

L’organisation met à ma disposition deux bassins, un de 20m², un de 50m², 
et  le  petit  matériel  nécessaire  (balances,  bidons,  …).  De  plus,  Mr  Jean-Paul 
Jourdan (« Cultivez votre spiruline », intervenant dans la formation du CFPPA de 
Hyères), crée un pôle de recherche, qui accompagnera la ferme de spiruline de 
Koudougou dans différents objectifs, et notamment pour développer la création 
d’alternatives aux engrais.

Cela  fait  plus  de  dix  ans  qu’il  est  engagé  dans  la  lutte  contre  la 
malnutrition en utilisant la spiruline. Il sera donc présent pour m’encadrer dans 
mes expérimentations et m’apporter un support de connaissances.
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ET MES OBJECTIFS ALORS ??

Ces objectifs ne sont pas classés par ordre d’importance.

Le  premier  objectif  est  d’expérimenter  la  création  d’engrais  naturels  et 
autoproduit.

Et  ce,  en  utilisant  des  productions  et  produits  locaux  ainsi  que  des 
végétaux endogènes. Notamment, la potasse (fabriquée à partir de cendres de 
bois) est une production familiale pour le savon et la lessive. Par son achat, on 
apporte un petit revenu supplémentaire aux familles du village. Pour nourrir la 
culture de spiruline, je devrais aussi utiliser un purin fait à partir de feuilles d’un 
arbrisseau, qui apportera les éléments azotés. Cet arbrisseau, le morenga, est 
déjà cultivé au Burkina Faso et dans d’autres pays africains.

 Participer à un développement local. 
En se procurant ces éléments nécessaires à la culture de spiruline sur le 

marché burkinabé, on entraîne un développement local, tout aussi important dans 
la lutte contre la malnutrition. 

Favoriser l’autonomie des villages créant une culture de spiruline.
Les éléments nutritifs nécessaire à la culture pouvant se trouver dans un 

environnement proche, les projets mis en place par les villageois ne se verront 
plus  freinés  par  le  problème  d’approvisionnement  des  engrais  (manque 
d’infrastructures  routières),  ni  leur   coût.  La  connaissance  des  engrais  auto-
produits est peut-être plus facilement  transmissible ; il est plus facile de faire 
un  purin  et  le  manipuler  que  de  manipuler  du  sulfate  dipotassique  ou  du 
bicarbonate de soude.

Baisser les coûts de production
En vue de réduire son prix de cession aux malnutris et aux VIH-sida au 

Burkina  Faso.  C’est  aussi  une  façon  de  la  mettre  à  la  portée  du  plus  grand 
nombre, puisqu’elle est aussi vendue à la population locale qui en consomme de 
plus en plus.
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Novembre 2006 à mars 2007

- Documentation sur la spiruline  
 Historique
 Applications humanitaires et sanitaires
 Sa biologie 
 Ses différentes méthodes de production

Janvier 2007

- Prise de contact avec Mr Pierre Ancel (responsable du projet Nayalgué).
- Rencontre à Paris avec Mr Ancel et accord sur un stage.
- Définition d’un axe de travail :

  Amélioration des conditions de production de la spiruline.
   

 
Février – mars 2007, et encore aujourd’hui…

-  Etablissement  de  contact  dans  le  réseau  Français  des  producteurs  de 
spiruline, visite d’exploitations, bénévolat pour la récolte et le séchage.

     - Echange de savoirs, de techniques et d’expériences.

  
25 mars au 30 mars 2007

    - Formation au CFPPA de Hyères « Culture de spiruline à but humanitaire »

 
A partir de 15 avril et jusqu’au 26 juin 2007

    - Création d’un milieu de culture naturel et expérimental
    - Culture de spiruline expérimentale sur le terrain
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Mai 2007

- Nouveau rendez-vous avec Mr Ancel :
 Informations sur l’avancée de Nayalgué
 Informations quant à mes expérimentations en France
 Précisions, face aux nouvelles, de l’axe des recherches et 
expériences à mener à Koudougou.
 Etablissement d’un calendrier ordonné des expériences à 
mener sur place.

Du 26 Juin 2007 au 1 Octobre 2007

- Expérimentation et développement sur place
- Logement à la maison des projets de Koudougou

ET APRES ?

Restitution

De retour  en  France,  je  compte continuer  à  communiquer  autour de la 
spiruline. 

D’une  part,  en  projetant  au  CDTM  (qui  est  équipé  pour  cela)  le 
documentaire filmé à Koudougou, et en brousse, sur les autres exploitations 
de cette micro-algue.

Ce support est là pour apporter à tous, le contexte d’un tel projet, son 
utilité humanitaire et les détails autour de la culture de spiruline. S’en suivra 
une  discussion  répondant  aux  questions  soulevées  par  le  documentaire, 
ouvrant un espace de parole. L’axe sera porté sur l’amélioration des moyens 
de  productions  avec  une  approche  plus  naturelle,  permettant  un 
développement local et une diffusion des procédés aux petites exploitations 
en brousse. Cette intervention sera suivie d’une dégustation de recettes à 
base de spiruline,  et d’une ouverture sur les avantages nutritionnels  de la 
spiruline, s’appliquant aussi aux pays du Nord.
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 D’autre part, ce documentaire sera aussi utile aux autres algoculteurs, 
montrant  où  en  sont  les  expérimentations,  afin  de mettre  en  commun les 
recherches et partager les résultats. La demande est présente autour d’une 
approche plus biologique de sa culture. Une charte de production biologique 
Française est d’ailleurs en cours de rédaction. 

Prolongements envisagés

Forte de cette expérience, en pratique, et aussi par la collaboration 
avec  Mr  Jean-Paul  Jourdan,  je  serais  à  même  de  m’intégrer  et  soutenir 
d’autres projets, en Afrique ou ailleurs.

Tout de suite après le stage, je vais aller visiter d’autres projets de 
production de spiruline (notamment au Bénin et au Togo),  pour un possible 
échange de savoirs. J’ai déjà pris contact avec ces fermes, et celle du Bénin a 
répondue positivement.

De plus,  de retour d’Afrique, je compte l’intégrer dans un projet en 
cour au Pérou. En quelques mots, j’aide un artisan Péruvien, que j’ai rencontré 
là-bas durant mon voyage en 2004 (dans le cadre d’un projet de fabrication 
de fours solaires en Bolivie),  à mettre en place une école pour les enfants 
des rues (qu’il était lui-même il y a 10 ans). Son objectif est de leur enseigner 
la fabrication de bijoux. C’est de cela qu’il vit depuis des années, et a amassé, 
peu à peu, des fonds pour mener à bien son projet. Le terrain est acheté, et 
les démarches en cours pour la construction. C’est aussi au sein de ce projet 
d’école que vont s’intégrer mes connaissances et savoirs faire autour de la 
spiruline.

Les enfants ont besoin d’être nourris, et cela donnera un apport monétaire 
supplémentaire.  N’oublions  pas  qu’elle  se  trouve,  à  l’état  naturel  sur  ce 
continent…

Je vais aussi continuer à communiquer autour de la spiruline, parce que 
ses avantages alimentaires s’étendent  au-delà  des pays du Sud.  L’équilibre 
alimentaire est un thème contemporain, et important. De plus, tous les algo-
culteurs sont en accords sur ce thème : beaucoup de travail reste à faire sur 
la sensibilisation.
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Le  week-end  du  premier  juin,  j’ai  testé  mes  capacités  à  exposer  les 
avantages nutritifs de la spiruline. Dans le cadre de conférences, à Seyne les 
Alpes,  menée  par  l’association  « Vert  la  vie »,  dont  je  fais  partie.  La 
présentation, la réaction des personnes présentes, et les échos ont été très 
positifs, et me poussent à continuer dans cette voie. 

Faire de la sensibilisation et développer son usage est aussi une manière 
de soutenir les projets en Afrique, qui exportent une petite partie de leurs 
productions, pour financer la fourniture de spiruline aux centres de nutrition 
et de santé locaux. 

Toast à la spiruline fraîchement pressée
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BUDGET PREVISIONNEL

Par soucis de clarté, tous les tarifs sont inscrits en euros.

DEPENSES RECETTES
Achats

pour expérimentations* 
-bâche                                         23,20
-toiles                                          4,OO
-densimètre                                   3,90
-bulleur                                        17,55
-bois construction du bassin        25,00 
-papier P.H                                    7,00 

Pour la restitution (documentaire)
-film mini DV (1h,par 20)              41,08
-spray nettoyant appareil (par 2) 20,00
-cassette nettoyante (par 2)       40,00

Apports personnels financiers

achat de matériel                     80,65

formation de préparation au projet
« culture de spiruline à but 
humanitaire »                            350,00
                            
Billet de train pour Paris (rencontre 
de Mr Ancel)                              140,00

Voyage

billet avion aller/retour          790,00
vaccins                                     93,00
visa                                          60,00

Apports personnels en nature

Valorisation du terrain de 50m² 
avec adduction d’eau (3 mois) 
                                                  150,00

Vie sur place

hébergement à Koudougou pour 
96 jours                                    585,60
nourriture                              437,76 

Subventions, partenaires

(OCADES-CARITAS**          200,00)
Conseil Général de l’Hérault,
    Cap Jeune Avenir                  950,00
Bourse CIVIS                        300,00
Fond d’aide aux jeunes          200,00

TOTAL DEPENSES                  2148,09 TOTAL RECETTES                2170,65

*Les  expérimentations,  dans  le  cadre  du  début  du  projet,  nécessitant  ce  matériel,   ont 
commencé, à Montpellier. Ce matériel a donc déjà était acheté et utilisé.

**Au jour d’aujourd’hui, les comptes de L’OCADES-CARITAS, sur le projet Nayalgué, attendent 
une aide du Gouvernement Burkinabé qui tarde à arriver. Aussi, cette somme est demandée, mais 
pas acquise. Je la fait figurer au budget mais n’en tiens pas compte.
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C’est pour toutes ces raisons que ce projet me tient à coeur. J’espère qu’il 
retiendra votre attention, comme il retient mon énergie. 

Je serai ravie d’apprendre au plus tôt les résultats de l’attribution des 
bourses. Quand, pensez-vous, qu’ils me parviendront ? 

Un bon vent, et merci,

Coralie AUBERT
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Et non, ce n’est pas une piscine!
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