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Titre La spiruline, un aliment d’avenir ? 

Age des élèves 15-16  ans 

Sujet 
 
 
Disciplines concernées 

La spiruline, composition, aspect 
énergétique, culture, classification, impact 
environnemental… 
 
Sciences de la vie et de la terre, physique-
chimie 

Durée (en minutes)  3 séances de 80 minutes = 240 minutes 

 

Compétences : 

 Communication dans la langue maternelle 

 Utilisation des notions de base en science et technologie 

 Compétences en informatique (technologie de l’information et de la communication) 

 Apprendre à apprendre 

 Compétences sociales et civiques 

 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre 

 Ouverture culturelle et expression 

 

Objectifs : 

 Découvrir la spiruline, un être vivant classé parmi les cyanobactéries. 

 Rechercher les conditions de culture de la spiruline, quel impact sur l’environnement ? 

 Mesurer l’apport énergétique des spirulines. 

 Mettre en évidence les intérêts alimentaires de la spiruline. 

 Développer des compétences techniques de base en SVT et Physique Chimie = manipuler avec 

le matériel de ase i ros ope, loupe i o ulaire, atériel de la oratoire… . 
 Concevoir et appliquer un protocole pour répondre à un problème scientifique. 

 

Activités : 

 

1. Observer et cultiver des spirulines (SVT)     

lien vers document pdf : séance 1SVT algues 2015 culture spiruline 

 

Observation microscopique de spirulines.  

Recherche des conditions de culture de la spiruline et mise en pratique. 

Avantages et impact sur l’environnement de la culture des spirulines. 



 

 

 

2. Apport nutritif des spirulines  (physique-chimie/SVT)    

liens vers document pdf :  TP3_spiruline 

 

Mesurer l’énergie (kcal) contenue dans 100g de spiruline. 

Retrouver dans des articles de journaux les qualités nutritionnelles des spirulines. 

 

 

3. Les spirulines, des algues ?  (SVT)     

lien vers document pdf : séance2SVTalgues 2015 phylogénie algues cyanobact 

 

Rechercher les critères d’appartenance au groupe des algues, phylogénie. 

Comparer les spirulines à des algues vertes (observation microscopique de chlorelles). 

Travail sur l’arbre phylogénétique. 

 

 

Outils pédagogiques : Indiqués dans les documents pdf 


