
Jupe en papier d’aluminium 

 Cuillère avec la spiruline enflammée 

MPS : Science et aliments 
 

La spiruline 
 

1. Déterminons la quantité d’énergie contenue dans 100 g de spiruline ! 
L’apport énergétique des aliments est souvent indiqué sur l’emballage ; il renseigne sur l’énergie libérée lors de la 
dégradation de l’aliment dans l’organisme. Comparons cette énergie à celle dégagée par la combustion de la spiruline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g de spiruline déshydratée : 
 

Valeur énergétique : 370 kcal Protéines : 60,7 g Glucides : 17,5 g Lipides : 6 g Oligo-éléments et vitamines : 15,8 g 

 
Protocole : 
 Peser la canette vide et noter sa masse m0=………….. 
 Introduire, dans la canette, 50 mL d’eau mesurée avec une éprouvette graduée. 
 Peser la canette contenant l’eau et noter la masse de l’ensemble m1=…………. 
 Accrocher la canette contenant l’eau au support à l’aide d’un fil de fer. 
 Recouvrir la base de la canette à l’aide de papier d’aluminium afin de lui faire « comme une jupe ». 
 Fixer un thermomètre à l’aide de la pince et le positionner tel que son réservoir trempe dans l’eau de la canette. 
 Relever la température initiale de l’eau : θinitiale=……………….. 
 Dans une cuillère, verser, sans pertes, le contenu de trois gélules de spiruline. 
 Allumer le bec Bunsen en respectant le protocole et les consignes de sécurité donnés par l’enseignant. 
 Tenir la cuillère contenant la spiruline à l’aide d’une pince en bois puis placer la cuillère dans la flamme chauffante du 
bec Bunsen jusqu’à ce que la spiruline s’enflamme. 
 Quand la spiruline est enflammée, placer la cuillère, toujours tenue à l’aide de la pince en bois, sous la canette. 
Attention ! Il ne faut pas étouffer la flamme dans la cuillère. Si c’était le cas, ré-enflammer la spiruline à l’aide du bec 
Bunsen puis la replacer sous la canette. 
 Relever la température finale de l’eau : θfinale=……………….. 
 
Questions : 

1. Préciser le nom du comburant et celui du combustible lors de la combustion de la spiruline. 
2. Pourquoi la température de l’eau a-t-elle augmenté ? 
3. Calculer la masse d’eau contenue dans la canette meau. 
4. La combustion est supposée complète et les pertes dues à l’échauffement de l’air ambiant et de la canette 

négligeables. L’expression de l’énergie libérée (en kcal) par la combustion est donnée par la relation (avec meau 

en g) : 
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 . Calculer l’énergie libérée par la combustion des trois gélules de spiruline. 

5. Calculer l’énergie libérée si la combustion s’était faite avec 100 g de spiruline. 

Composition des gélules :   
Ingrédients:  
Poudre de Spiruline (Spirulina platensis): 
392 mg/gélule ; 
Enveloppe d'origine végétale: 
hydroxypropylméthylcellulose. 



6. Comparer l’énergie déterminée expérimentalement et l’énergie théorique indiquée sur l’étiquette en calculant 

l’écart relatif entre les deux valeurs : 
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7. Comment expliquer cet écart relatif important. 
 

2. La spiruline ou le secret d'une santé de fer ! 
Extraits de trois articles du journal « Ouest-France ». En gras, les propos de trois spiruliniers (deux normands et un breton). 

 
Sa robe vert émeraude cache d'autres vertus qui ne se voient pas à l'œil nu. Cette algue microscopique était déjà sur 
Terre voici trois milliards d'années. Elle a participé à créer l'atmosphère de la planète bien avant que la patte de 
l'homme ne s'acharne à la détruire... La spiruline est une cyanophycée qui passe sa vie à se multiplier dans l'eau 
saumâtre. Les Aztèques, les Mayas ou les peuplades du lac Tchad l'avaient adoptée. Ils en avaient déjà extirpé le 
meilleur. « C'est en découvrant que les ethnies situées autour d'un lac du Tchad n'étaient pas touchées par la famine 
que, dans les années 50, les Occidentaux se sont penchés sur cette crème verte qui était récoltée sur le lac et 
consommée dans de nombreux plats ».  
 
Production : 
Des bassins brassés en permanence, dans une atmosphère régulée entre 25° et 
35° : la spiruline ne souffre pas qu'on y déroge. « Cette algue pleine de 
chlorophylle et de phycocyanine (qui lui confère une couleur bleutée), a une 
croissance exponentielle. Elle double de volume en cinq jours. On en récolte 
chaque jour pour ne pas saturer les bassins. » La technique de récolte n'a pas 
varié : « On sépare la spiruline de l'eau pour obtenir une crème verte que l'on 
extrude en longs spaghettis qui sont ensuite séchés et écrasés pour obtenir des paillettes. » Elles peuvent être 
consommées directement (ce petit goût salé n'est pas dérangeant), saupoudrées sur un yaourt ou mélangées à la sauce 
d'un plat de pâtes... La spiruline peut être vendue à des particuliers par sachets de 100 g et une partie ira vers des 
professionnels qui l'utilisent dans la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Actuellement, la France 
ne produit que 5 à 10 % de ses besoins en la matière, grâce à une centaine de producteurs artisanaux répartis sur le 
territoire national. Le reste vient d'Asie pour la plus grande part. 
 
Qualités nutritionnelles : 
« Je connaissais la spiruline pour ses qualités protéiniques (60 à 70 %), ses acides aminés, ses vitamines (excepté la C), 
son fer ». Plus que dans les épinards ? « L'épinard est une légende... » Ce qui ne l'est pas, c'est la fameuse 
phycocyanine et ses effets antiradicaux importants. Les acides gras oméga-3 et oméga-6 sont des éléments importants 
de la membrane cellulaire et ils donnent naissance à de nombreux autres composés dans l’organisme, comme ceux qui 
interviennent dans la régulation de la pression artérielle et les réponses inflammatoires. Grâce au fer, la spiruline aide à 
fixer le dioxygène dans le sang. Voilà pourquoi « elle est très consommée par les sportifs » mais aussi conseillée aux 
végétariens, aux femmes enceintes en déficit de fer, ou tout simplement en cas de fatigue. « En plus, elle contient du 
bêta-carotène, du calcium, du magnésium, de la vitamine B12, du potassium... » Pas étonnant que l'Onu cite la 
spiruline comme un moyen pour lutter contre la malnutrition « Mélangée au lait, elle permet de lutter contre la 
malnutrition des nourrissons. »  

 

Questions : 
1. La spiruline dans l’alimentation, c’est un phénomène récent ? 
2. De quand date sa redécouverte ? 
3. Pourquoi le spirulinier doit-il récolter régulièrement son produit ? 
4. En quoi la spiruline pourrait être une partie de la réponse au problème de la malnutrition ? 
5. Y a-t-il des erreurs d’ordre scientifique dans ces articles ? 

  
 Faire diagramme circulaire, avec le tableur « Open Calc », représentant les principaux éléments nutritionnels présents 
dans la spiruline : 
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g de spiruline déshydratée : 

Valeur énergétique : 370 kcal Protéines : 60,7 g Glucides : 17,5 g Lipides : 6 g Oligo-éléments et vitamines : 15,8 g 

 

3. Préparation de la présentation orale. 
 Un binôme devra préparer une présentation sur la spiruline et ses avantages 
pour l’alimentation. 



Prof :  

 
Spiruline normande : 
http://www.scirsee.com/spiruline_de_normandie/fr/16-poudre 
https://www.youtube.com/watch?v=-AoKti1kJjU&feature=youtu.be 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/basse-normandie-spiruline-lalgue-verte-quon-sarrache-video-29-07-
2014-154663 
http://www.madeincalvados.com/producteur-spiru-fr.html 
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Etiquette spiruline arkopharma : 
http://www.easyparapharmacie.com/fr/arkogelules-spiruline-150-gelules.html 

Composition des gélules :   
Ingrédients: Poudre de Spiruline (Spirulina platensis): 392mg/gélule;  

        Enveloppe d'origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose. 
Analyse nutritionnelle moyenne: pour 100gde gélules !!! / pour 3 gélules 
Valeur énergétique: 297kcal / 4,3kcal 
Protéines: 48g / 702mg 
Glucides: 12,8g / 187mg 
Lipides: 6g / 88mg 
Poudre de Spiruline: 80,3g / 1176mg. 

 

6. Manger de la spiruline, c’est nouveau ? Pourquoi en manger ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-AoKti1kJjU&feature=youtu.be 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/basse-normandie-spiruline-lalgue-verte-quon-sarrache-video-29-07-
2014-154663 
http://www.consoglobe.com/spiruline-algue-100-bienfaits-3079-cg 
http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/0076-a2.htm 
ouest-France : 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/spiruline-secret-dune-sante-fer-02-06-2014-147883 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/basse-normandie-spiruline-lalgue-verte-quon-sarrache-video-29-07-
2014-154663 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/dans-manche-catherine-malarde-cultive-algue-precieuse-spiruline-27-
09-2012-68629 
 
http://www.eufic.org/article/fr/nutrition/graisses/artid/Importance-des-acides-gras-omega-3-et-omega-6/ 
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