
MPS 2015/16 Thème 1 : Science et aliments    … des algues dans l’alimentation … 

Séance SVT n°1 : Cultiver des spirulines … 
 
 

La spiruline, un être vivant… 
 

1. Réalisez une observation microscopique de la spiruline : déposez une goutte de la solution de spiruline 
sur une lame, placez une lamelle par dessus en évitant les bulles d’air, posez le tout sur la platine du 
microscope, réglez la netteté et l’éclairage et recherchez au plus petit grossissement des traces de 
spiruline. Placez au centre du champ de vision et passez à l’objectif supérieur. Recommencez l’opération 
avec les objectifs supérieurs.  

2. Faites un compte-rendu de votre observation en respectant les consignes de dessin. 

 
3.  A l’aide des informations de la vidéo, recherchez des conditions de culture : proposez des hypothèses et 

un moyen de les tester…(compétence : concevoir un protocole) 
 

4. Voici  une « recette » de milieu de culture pour spiruline proposée par J.-P. Jourdan dans son livre 
"Cultivez votre spiruline, manuel de culture artisanale de la spiruline " Ed. Antenna Technology, 1999, Genève 
Est-il adapté aux spirulines ? Proposez un moyen de tester son efficacité, et mettez-le en œuvre (après 
approbation par le professeur). 

Pour  1 litre  2 litres  5 litres  10 litres 25 litres  100 litres  500 litres  

Bicarbonate de soude  16 g  32 g  80 g  160 g  400 g  1.6 kg  8 kg  

Nitrate de potassium
1
 2 g  4 g  10 g  20 g  50 g  200 g  1 kg  

Sel 
2
 1g  2 g  5 g  10 g  25 g  100 g  0.5 kg  

Phosphate d’ammonium
3
 0.1 g  0.2 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  

Thé vert fort  1 ml  2 ml  5 ml  10 ml  25 ml  1 dl  0.5 l  

Sulfate de fer  10 mg  20 mg  50 mg  0.1 g  0.25 g  1 g  5 g  

(Sulfate de magnésium)
4
 0.1 g  0.2 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  

(Sulfate de potassium)  0.5 g  1 g  2.5 g  5 g  12 g  50 g  250 g  

Chlorure de calcium  0.1 g  0.2 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  

 
  

La spiruline, un aliment d’avenir… 
 

5. Quelles sont les étapes de la récolte de spiruline ? Visionnez le document à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=UcIZjJ9GfFk  et expliquez comment est récoltée et 
traitée la spiruline avant sa commercialisation.  
 

6. Quels avantages présente  la culture de spiruline ? Pourquoi est-elle en plein essor actuellement ?   
Construisez une réponse argumentée en utilisant les données des graphiques sur le site des spiruliniers 

de France  http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35 

 
 

 

Représenter par un dessin                    Critères de réussite Oui/non 

mise en page correcte  

qualité du trait et propreté de l’ensemble, tout au crayon à papier  

représentation fidèle au modèle (forme et proportion) et de grande taille  

titre complet, adapté et souligné, placé sous le dessin  

grossissement et moyen d’observation indiqués et exacts  

légendes bien disposées et exactes, complète, sans fautes d’orthographe  

traits de légende horizontaux et parallèles, s’arrêtant toutes au même niveau sur le coté, pointes 

de flèches présentes… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UcIZjJ9GfFk
http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35
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La spiruline, un être vivant… 
 

1. Observation microscopique de la spiruline CR d’observation (dessin ou capture numérique) 

2.  Spiruline vu 

au microscope avec un agrandissement de 100 
3. Recherche des conditions de culture ? proposez des hypothèses, et un moyen de les tester…concevoir 

un protocole 
4. Trouver une « recette » et un moyen d’évaluer son efficacité ? (lame de comptage ?) réaliser un comptage 

 

La spiruline, un aliment d’avenir… 
 

5. Quels avantages présente  la culture de spiruline ? Pourquoi est-elle en plein essor actuellement ?   
Construisez une réponse argumentée en utilisant les données des graphiques sur le site des spiruliniers 

de France http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35 

 
6. Quelles sont les étapes de la récolte de spiruline (comment est récoltée et traitée la spiruline pour la 

commercialiser)?   vidéos… 

 
 
https://www.youtube.com/watch?t=119&v=BM42X5gxcAM 
culture spiruline en vendée 2’   bien en intro vidéoprojetée 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZexxQRUkoY 
culture spiruline en afrique 12’ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UcIZjJ9GfFk 
récolte de spiruline dans une ferme de taille familiale, sans son mais avec légendes 4’49 (=q5) 
 
 
 

http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35
https://www.youtube.com/watch?t=119&v=BM42X5gxcAM
https://www.youtube.com/watch?v=2ZexxQRUkoY
https://www.youtube.com/watch?v=UcIZjJ9GfFk
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Pour  1 litre  2 litres  3 litres  5 litres  10 litres 25 litres  100 

litres  
500 
litres  

Bicarbonate de 
soude  

16 g  32 g  48 g  80 g  160 g  400 g  1.6 kg  8 kg  

Nitrate de 
potassium1 

2 g  4 g  6 g  10 g  20 g  50 g  200 g  1 kg  

Sel 2 1g  2 g  3 g  5 g  10 g  25 g  100 g  0.5 kg  

Phosphate 
d’ammonium3 

0.1 g  0.2 g  0.3 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  

Thé vert fort  1 ml  2 ml  3 ml  5 ml  10 ml  25 ml  1 dl  0.5 l  

Sulfate de fer  10 mg  20 mg  30 mg  50 mg  0.1 g  0.25 g  1 g  5 g  

(Sulfate de 
magnésium)4 

0.1 g  0.2 g  0.3 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  

(Sulfate de 
potassium)  

0.5 g  1 g  1.5 g  2.5 g  5 g  12 g  50 g  250 g  

Chlorure de 
calcium  

0.1 g  0.2 g  0.3 g  0.5 g  1 g  2.5 g  10 g  50 g  
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Spiruline : culture et environnement 

La spiruline dans son milieu naturel : 
Depuis ses origines, la spiruline a conservé une extrême simplicité quant à sa reproduction : ce filament 

microscopique, lorsque les conditions sont idéales, grandit jusqu’à se scinder en deux, pour former ainsi 

deux spires qui vont grandir à leur tour, etc... jusqu’à des milliards et des milliards de spires qui flottent à la 

surface où elles forment une magnifique crème verte. 

Pour accomplir sa photosynthèse, elle a besoin de chaleur, de lumière, d’une eau saumâtre (salée mais pas 

autant que l’eau de mer) et alcaline (Ph entre 9 et 11), et pour le reste, comme la plupart des végétaux, de 

carbone, d’azote, de phosphore, de fer, de magnésium, de potassium, de calcium, de minéraux et d’ oligo-

éléments. 

Dans son milieu naturel (des lacs ou lagunes), la spiruline suit les conditions climatiques, prospérant à la 

saison chaude et se réfugiant au fond de l’eau, dans l’argile qui tapisse les fonds, lorsque arrive le froid. Ses 

3.5 milliards d’années prouve sa grande faculté d’adaptation... 

Il existe plusieurs souches de spiruline, certaines dites ondulées, d’autres dites spiralées, de provenances du 

monde entier : Paracas (Pérou), Lonar (Inde), du lac Tchad... 

La culture de la spiruline : 
Pour pouvoir cultiver la spiruline, il faut reproduire artificiellement son milieu de vie, et créer les conditions 

nécessaires à son développement : bassins sous serre pour la chaleur, ombrage et systèmes d’agitation (pour 

ne prendre de coup de soleil) par roues à aubes ou par pompes, alcalinité, etc... 

Il existe ensuite de multiples systèmes qui permettent de récolter et de sécher la spiruline à basse 

température pour conserver toutes ses propriétés. 

Selon la latitude, les producteurs peuvent cultiver toute l’année ou seulement une partie. 

Les avantages environnementaux : 

Sa culture requiert dix fois moins d’eau que n’importe quelle autre culture, pour un rendement protéique à 

l’hectare (30 à 50 tonnes) quinze fois supérieur au Soja (2,5 tonnes). 

 
Schéma : B.LEGRAIN 

http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35
http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35
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Elle nécessite vingt fois moins d’eau que pour la culture céréalière , et 100 fois moins que l’élevage pour 

un rendement protéique cent fois supérieure (0,16 tonnes protéines à l’hectare pour l’élevage) 

Son séchage est effectué à moins de 60°C, en séchoir solaire et son conditionnement est fait sans 

conservateur, ni colorants. 

La spiruline est cultivée sans aucun fongicide, herbicide, pesticide , culture hors sol, elle ne provoque 

aucune nuisance sur l’environnement. 

Son rendement à l’hectare est très élevé. Grande productrice d’oxygène la culture n’émet pas de gaz à effet 

de serre (GES), au contraire elle consomme environ 40 tonnes de CO2 par hectare et par an.  

 
Consommation d’eau à l’hectare. "La spiruline pour l’homme et la planète". MICHKA- J.FALQUET 

 
Rendement en protéines à l’hectare. "La spiruline pour l’homme et la planète". MICHKA- 

J.FALQUET 
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http://www.planete-spiruline.fr/introduction-culture-spiruline-artisanale/ 

Introduction à la culture de spiruline artisanale 
Publié le 23 février 2013 par Florian Spiruline dans la catégorie Culture.  

Comment se cultive la spiruline ? Voici une introduction à la culture 
artisanale de spiruline. Visionnez les différentes étapes de la production 
: la filtration, le pressage, l’extrusion et le séchage. 

Culture de spiruline artisanale from FlorianSpiruline 

La spiruline artisanale peut se cultiver de manière très simple et avec très peu d’énergie. C’est un 

énorme avantage, à la fois pour l’environnement mais aussi pour son développement, notamment en 

Afrique. 

Une fois que la concentration des bassins est arrivé à un certain niveau, il est alors possible d’en extraire une 

partie pour la transformer en matière sèche. 

  

Première étape : la filtration. Il s’agit d’amener l’eau des bassins sur des filtres à l’aide de pompes. L’eau 

passe à travers et retourne dans le bassin tandis que la spiruline reste « capturée » sur le filtre et s’accumule 

petit à petit. 

 

http://www.planete-spiruline.fr/introduction-culture-spiruline-artisanale/
http://www.planete-spiruline.fr/introduction-culture-spiruline-artisanale/
http://www.planete-spiruline.fr/category/culture/
http://fr.slideshare.net/FlorianSpiruline/culture-de-spiruline-artisanale-16837269
http://fr.slideshare.net/FlorianSpiruline
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Filtration de la spiruline 

Seconde étape : le pressage. La biomasse recueillie sur le filtre contient encore beaucoup d’eau, il faut alors 

la presser pour en éliminer un maximum. L’application d’un poids pendant quelques minutes permet cela. 

On obtient alors à ce stade de la production une pâte, ressemblant à de la pâte à modeler, appelée spiruline 

fraîche. Sous cette forme, la spiruline se consomme mais ne se conserve pas très longtemps. Le seul moyen 

de la conserver sera de la déshydrater. 

 

Pressage de la spiruline 

Troisième étape : l’extrusion. La pâte pressée est donc introduite dans un poussoir de manière à la 

transformer en spaghettis de spiruline. Ces spaghettis sont étalés sur des cadres qui seront ensuite placés 

dans un séchoir. 
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Extrusion de la spiruline fraîche en spaghettis 

Quatrième étape : le séchage. Un système de ventilation va permettre de déshydrater la spiruline en quelques 

heures. Pour garantir un produit de qualité, il faut veiller à ne pas monter au delà des 40°, de manière à 

préserver toutes les vitamines de la spiruline. C’est ce qu’on appelle un séchage à basse température. 

 

Séchage de la spiruline à basse température, par ventilation 

La spiruline ainsi déshydratée va pouvoir se conserver plusieurs années. 
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À la ferme Spiruline de Provence, la récolte se fait quotidiennement du mois d’avril à octobre. Le 

principe est d’en récolter chaque fois de petites quantités de manière à en laisser suffisamment dans les 

bassins pour qu’elle puisse continuer à se développer correctement. 

http://www.spirulinedelacotebleue.fr/content/9-la-ferme 
diaporama des différentes étapes de l’exploitation des spirulines 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spirulinedeprovence.fr/
http://www.spirulinedelacotebleue.fr/content/9-la-ferme

