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Sur les 800 millions environs de personnes qui souflfrent de sous-alimentation a

travers le monde, 25 % de ces personnes vivent en Afiique subsaharienne et y representent

ainsi 35 % de la population africaine.

La lutte centre la Sous-Alimentation reste la priorite dans la lutte centre la

Malnutrition en Afrique, meme si par ailleurs les maladies de surcharge s'affirment de plus

en plus au niveau des indicateurs epidemiologiques. n est important aussi de preciser qu'au

dela des maladies dites de carences en micronutriments deja largement repandues, la

Malnutrition Proteino-Energetique (MPE) se place au premier rang des deficits nutritionnels

et touche en moyenne 40 % des enfants de moins de 5 ans en Afrique de 1'OUEST. La

denutrition globale aigue ou chronique expose les groupes vulnerables que sont

principalement les enfants les femmes et les personnes agees a toutes sortes d'infections, les

fragUisant davantage et alourdissant de facon pejorative leur morbidite et leur mortalite. La

forme de malnutrition la plus repandue dans la region associe une ration calorique

insuffisante a une carence grave en proteines. Generalement peu reperable, elle entraine

cependant une vulnerability certes a tous les types d'infections mais encore, a un retard

statural et ponderal chez l'enfant, a un risque plus accru dans la sante de la mere done a la

mortalite maternelle et a une recrudescence des enfants de faibles poids a la naissance dont

la survie avant 1'age de 2 ans est compromise de facon notoire.

Malheureusement, en plus de ce tableau deja dramatique, des facteurs divers

alimentaires, nutritionnels et socio-economiques, non negUgeables se profilent de plus en

plus insidieusement et menacent d'alourdir encore les effets deja nefastes de la sous-

alimentation chez les populations.

Bien des efforts ont ete entrepris jusque la, par la plupart des gouvernements et des

resultats encourageants ont ete observes depuis plus d'une decennie Cependant la securite

alimentaire des populations n'est nullement acquise, voire meme, elle est de plus en plus

menacee du fait:



- des facteurs climatiques capricieux

- de facteurs d'environnement qui se degradent

- de facteurs de production souvent inaccessibles aux populations

- d'une demographie galopante contrastant avec la precarite des disponibilites

alimentaires

- d'une faible urbanisation avec un changement negatif des habitudes alimentaires

- etc,...

Cette situation alarmante oblige d'une part a des actions de fond correctrices a long

terme mais surtout a des actions compensatrices a court et moyen termes avec l'ofrre

d'aliments de substitution telle la SPIRULINE.

La Spiruline est meconnue historiquement et economiquement dans les regimes

alimentaires de l'Ouest africain. Sa non utilisation dans l'alimentation ou comme mets en

Afiique Occidentale tient seulement du fait que Ton ne la retrouve ni dans l'environnement,

ni meme sur les marches comme denree alimentaire importee.

La spiruline est admise comme une source non conventionnelle de proteines. Ses

qualites nutritionnelles ont ete largement etudiees. Son utilisation dans ralimentation

humaine comme complement proteique peut jouer un role important non seulement dans le

traitement de la MPE mais aussi et surtout dans la prevention de la MPE.

Notre propos dans les perspectives de la Spiruline en Afiique de l'Ouest ne

porteront nullement sur ses qualites qui ont ete largement et abondamment etudiees comme

souiigne tantot mais plutot sur les determinants de son «operationalisation« pratique c'est a

dire sa mise a disposition aux populations en tenant compte des specificites de la region tant

sur le plan ecologique que culturel.

Ce rapport presente ainsi deux parties

- Une partie qui interessera les resultats d'une etude sur la recuperation de malnutris

par la Spiruline

- Une deuxieme partie plus prospective qui interessera les conditions de production

de Spiruline dans la sous-region et son acceptability par les populations.



V I A SPIRTJITNF, PANS LA REHABILITATION NUTRlTfONNELLE :

Resultats d'etude

1/ Cadre ded'etude

. En milieu hospitalier, service de pediatrie d'un hopital universitaire de Dakar

. En milieu communautaire specialise, un Centre de Recuperation et d'Education

Nutritionnelles (CREN)

2/ Echantillon

a) 59 enfants soufifrant de M.P.E. comprenant 34 sujets masculins et 25 feminins

ont ete seiectionnes. Tous les enfants presentant une pathologie associee grave (pneumonie-

deshydratation aigue- anemie severe) ont ete elimines. L'echantillon se distribuait ainsi:

- 17 cas de KWASfflORKOR, forme severe de la carence proteique

caracterisee par des oedemes, des troubles cutaneo-muqueux et des troubles psychiques.

- 35 cas de MARASME, forme severe de la carence energetique globale

caracterisee par une importante perte de poids

- 7 cas de KWASHIORKOR-MARASMIQUE, forme qui associe les deux

formes precedentes appelee encore forme mixte

b) Age des enfants variait entre 6 et 32 mois

3/ Puree deTetude : 6 mois - de Juin a Decembre 1995

4/ Methodes

a) La Spiruline utiUsee est: "SPIRULINA MAXIMA» originaire du Mexique, eUe

se presentait sous forme de poudre fine, avec un gout et une odeur doux (odeur de poisson

fume). La densite giobale etait comprise entre 0.35- 0.55 kg/1

Composition :

- 70 % de proteines equilibrees

- 20% de glucides a assimilation lente

-10 % de lipides dont 50 % d'acides gras essentiels (essentiellement de

l'acide gamma linolenique)



- Des vitamines (essentiellement de la provitamine A et des Betacarotenes) et

les vitamines du complexe B

- Des sels mineraux (Calcium, Potassium, Sodium, Phosphore), etc...

- Des pigments (phycocyanine, chlorophyle, carotenoides)

- Produit 100% naturel, sans colorants, ni conservateurs ou pesticides

- Humidite 3 %

-Fibres 4%

b) Conduite de la realimentation

- Regime dietetique comportant 10 g de spiruline par jour, administres par voie orale

Selon schema nutritionnel suivant:

Matin Soir

-6h = lait -15h = yaourt

- 9 h = bouiUie + lait + 5g Spiruline -18 h = bouiUie +lait + 5g Spiruline

-12h = repas -21 h =lait

* Aucun supplement vitaminique, ni de fer n'a ete donne

c) La surveiUance dietetique etait essentiellement fondee sur l'appreciation de

I'acceptabilite et la tolerance digestives de la Spiruline.

d) Examen clinique des sujets

- Examen anthropometrique: Mensurations

. Poids : pesee quotidienne

.TailleJl,J30,J60

. Perimetre cranien a Jl, J8, J 15, J30J60,

. Perimetre brachial a Jl, J8, J15, J30, J60

L'appreciation des indices P/A pour l'insuffisance ponderale,

T/A, pour la malnutriton chronique et

P/T, pour la malnutrition aigue

s'est faite a: Jl, J8, J15, J30, J60 compares aux references NCHS



e) Examens paracliniques

Ds se sont deroules a Jl, J8, J 15, J30, J60 et repetes cinq fois.

- Hematologie : Numeration formule sanguine

- Biologie : proteines seriques, transferine, Apo Al, CRP

- Parasitologie des selles: selles KOP

- Cytobacteriologie des urines

5\ Interpretation des resultats

al Sur la rehabilitation nutritionnelle

Resultats

Decedes

Abandons

Rehabilites

Types K

(n=17)

2

0

15

(11,76%)

(88,26 %)

KM

(n = 7)

0

0

7 (100%)

M

(n = 35)

2

3

30

(5,7 %)

(8,6%)

(85,7%)

h^ Sur acceptability et tolerance :

. Bonne acceptation du produit chez l'ensemble des sujets du fait du gout de poisson

fume

. Tolerance bonne

- Sur le plan digestif : Pas d'aggravation des vomissements

La diarrhee comme signe constant de la malnutrion

existait chez 88,13% des sujets. On a constate une amelioration du transit intestinal au bout

de 5 jours chez 56% des malades et 71% des malades au bout de 6 jours. Ce resultats est

tres positif comparativement a une autre etude administrant du Suppletal qui elle montrait

une normalisation du transit au bout de 15 jours chez 75% des sujets.

- Sur le plan allergique : aucune reaction allergique cutanee et respiratoire



c) Sur les oedemes

La prevalence des oedemes etait de 100 % chez les sujets avec Kwashiorkor (K) et

de 71,3 % chez les sujets presentant un Kwashiorkor-Marasmique (Km). La fonte des

oedemes s'est faite entre le 5e et 8e jour chez 64 % des K et Km.

Ces resultats sont meilleurs que ceux observes dans d'autres etudes sur la

recuperation de malnutris ou la fonte des oedemes a ete obtenue dans un delai de 10 a 15

jours en utilisant de la poudre de tetes de crevettes dans le traitement de la MPE et

egalement pour une autre etude qui utilisait en Centrafiique un melange de lOg de Spiruline

melange a de la sardine a l'huile.

d) Sur ranthropometrie

Le poids des enfants etait de 6,49 ^1,62 Kg a l'entree et de 7,64 ± 1,69 Kg a la sortie. II

existe une difference significative (p <0,01) avec une duree d'hospitalisation de 30 jours. Le

gain ponderal observe est confirme par les indices P/A et P/T qui montrent une difference

significative a partir du 15eme jour d'hospitalisation.

Le gain de poids moyen par jour est de 50 g/j soit 7,54 g/kg/j (N = 10 a 20 g/kg

selon Waterlow). Cependant en comparant avec d'autres etudes sur la prise en charge d'un

malnutri, on constate un meilleur gain ponderal qui est de 44 g/j avec un regime a base de

tete de crevettes et de 45 g/j avec le Nesmida(bouillie enrichie)

En outre, il n'a pas ete note de difference significative de gain de poids entre les

differentes formes observees, K, KM et les M, ce qui laisse supposer une action

indiscriminee de la Spiruline sur les 3 types de malnutrition.

. La taille moyenne etait de 75,36 + 6,94 cm . Aucune difference d'age, ni de taille

significative entre les rehabilites, les deces et les abandons.

. Le perimetre cranien n'est pas significatif

. Le perimetre brachial presente une difference significative nette au terme de

l'hospitalisation a J30. (10,74 ^1,4 cm a Tentree et 12,51 ± 1,39 cm a la sortie)



7.) Sur les examens oaraclinigues

a) statut hematologique

Le taux hemoglobine a favorablement evolue, avec une augmentation significative a

l'entree (p<0,05). Hb = 7,2 + 1,01 g/dl a l'entree centre 8,1 + 2,12 g/dl a la sortie.

Malheureusement n'ont pu etre doses le fer serique, le coefficient de saturation de

la transferine et la protoporphyrine erythrocytaire ce qui empeche une appreciation

objective de la carence en fer.

Toutefois il n'existe pas a la sortie de difference significative de l'hemoglobine chez

les differents types de malnutris. n en est de meme pour le Volume Globulaire Moyen, la

Concentration Corpusculaire Moyenne de l'Hemoglobine comparativement avec d'autres

etudes sur un aliment de recuperation, on peut affirmer que les resultats hematologiques

observes sont nettement meilleurs que dans les autres etudes ou aucune amelioration n'etait

constatee sur Fhemogramme.

Ceci peut s'expliquer en partie du fait d'une certaine efficacite de la Spiruline dans la

recuperation nutritionnelle et surtout sa richesse en fer biodisponible.

B) Statut proteique

Le taux de prealbumine de 8 ± 3 mg/dl a l'entree a 19 ± 1,8 mg/dl a la sortie avec un taux

de 15 ± 1,1 mg/dl des le 8e jour montre une augmentation significative sans discrimination

chez les K, Km et les M.

On peut note ici un pourcentage de recuperation nutritionnelle de 175,5 %.

La transferrine a egalement montre une augmentation significative (1,5 ± 0,95g/l a

3,63 ± 0,88) pour un pourcentage de recuperation nutritionnelle de 131,2%.

L'apo Al a ete egalement significative de facon indiscriminee.

Nous avons a Jl (0,85 + 033)- a J15 (1,09 + 0,35) - a J30 (1,17 ± 0,38) soit un

pourcentage de recuperation nutritionnelle de 37,60 %.

L'augmentation tres significative des marqueurs biologiques de la MPE comme la

prealbumine, la transferrine temoignent de la bonne valeur nutritive du regime dietetique

instaure.



CONCLUSION

L'etude nous a permis de confirmer les qualites nutritionneUes de la Spiruline avec

un taux de rehabilitation de 88,14% des sujets.

L'observation comparative avec un groupe temoin aurait conforte davantage les resultats.

Ces quaHtes interessantes nous obligent a envisager un developpement de sa consommation

a plus grande echelle. Mais Toflfre de Spiruline n'existant pas sur le marche sous regional

nous pouvons objectivement envisager une etude prospective dans la 2eme partie de ce

rapport concernant les conditions d'une Production de Spiruline et son acceptabiUte par les

populations.



W LA SPIRULINE, UNE ALTERNATIVE

EN AFRIQUE DE L'OUEST ?

d« notentialites He culture de Snirulines daps les conditions ecotogiques de

rAfrinuedel'Ouest

Les Spirulines sont des algues microscopiques, filamenteuses, de forme helicoidale

qui appartiennent a rembranchement des cyanoschizophytes et a la classe des

cyanophycees. Ces microalgues vivent a l'etat naturel dans des mares d'eau bicarbonatee et

dans certaines zones oceaniques ou elles constituent une partie du phytoplancton. Les

spirulines sont communement appelees « algues bleues». On distingue deux especes

distinctes, l'espece Spirulina platensis qui est originaire du Kanem au Tchad et l'espece

Spirulina maxima qui est presente au Mexique.

En raison de ses qualites nutritionneUes et du fait qu'elles sont consommees

spontanement depuis les temps immemoriaux par les populations tchadiennes ( « Dihe ») et

les Azteques vivant au voisinage du Lac Texcoco, des etudes de culture et de technologie

ont ete faites par ailleurs en vue d'une production sur grande surface de SPIRULINE.

On sait que dans des conditions favorables, la production moyenne d'une culture de

spiruline est d'environ 12 g/m2/]our d'algues seches, soit 40 tonnes^ia/an d'algues seches

ou encore 24 tonnes^ia/an de proteines. Meme si les conditions de culture de ces

microalgues ont deja fait 1'objet d'etudes sur les teneur en macro et micronutriments, sur la

forme d'azote utilisee et les conditions physico-chimiques de culture; il serait interessant de

se poser des questions pour des activites de recherche operationnelle.

Qu'en serait - il en Aftique de l'Ouest?

Ces conditions y sont elles valables ou reproductibles?

Quels sont les ecarts chimiques ou toxiques potentiels?

L'exploitation de la Spiruline a l'echelle industrieUe et commerciale semble adaptee a une

utilisation humaine dans les Pays en voie de Developpement. EUe serait une aide precieuse

comme aliment d'appoint riche en proteines dans la lutte contre la Malnutrition.

La meconnais^ance de la Spiruline en general en Afrique occidental obUge avant tout a une

maitrise prflfiressive de la microalgue in vitro et en fonction des specificites de la region

de la zone dite cotiere (semi-forestiere) avant d'en envisager une exploitation

strategique.



OBJECTIFS DE L'ETUDE:

1) Maitriser la culture in vitro des Spirulines

2) Identifier les facteurs les plus determinants pour la culture de Spiruline en Afrique de

l'Ouest dans les differentes zones ecologiques.

3) Determiner les conditions de culture de la spiruline suivant les differentes ecologiques sur

de grande surface

4) Identifier les variations chimiques des spirulines cultivees dans les nouveaux

environnements correspondants aux differentes zones ecologiques.

APPROCHES:

A- Mise au point des conditions de culture in vitro

i) milieux de culture

ii) conditions physio-chimiques

- temperature

- PH du milieu

- Circulation de Co2

- Eclairage

iii) Evaluation de la croissance

- Mesure de la densite optique = densite de la population Spirulines

- Observation microscopique = cycle de developpement des Spirulines

La 2e etape consistera apres succes de la premiere a mettre en place les elements

numeriques qui vont permettre l'extrapolation a la culture en bassins en milieu exterieur

n s'agira d'effectuer les cultures dans de grands recipients, les ferrenteurs de 10 litres, 50

litres ou 100 litres de capacite.



B - Culture en fennenteurs

i) Type de fermenteur: approche graduelle

- culture en fermenteur de capacite 1 litre

- culture en fermenteur de capacite 10 litres, 301

ii) Conditions de culture

- composition des milieux

- conditions d'automatisation de l'apport des intrants

C- Potentiates de la culture a grande 6cheUe de Spiruline

- conditions de culture

- conditions de culture selon systeme integre de sante et d'energie (FOX)

Principaux intervenants:

- Departement de chimie et laboratoires de Biotechnologie vegetales

de la Faculte des Sciences- UCADqui est specialise dans la culture

in vitro de tissus vegetaux notamment dans le cadre de programme

de multipUcation massale d'especes arboresentes et dans le cadre de

la micropropagation de plantes maraicheres et horticoles.

- Autres Universites sous-regionales Cote d'lvoire- Mali a conclure

- Ministere de l'Hydraulique

Estimations financiered

-Equipement et materiel

- Activites coordination et suivi

Cout estimatifpour le laboratoire de Biotechnologie = 30.000 $

Cout estimatif pour une culture sur milieux plus grands



o „
* nviA sptrtjline

On peut de facon certaine affirmer qu'il n'existe a ce jour aucune demande actueUe de

Spiruline par les populations de 1'Afiique de l'Ouest. Ceci pour deux raisons essentieUes :

- l'ignorance de la spiruline tant dans les habitudes alimentaires que dans

l'environnement

- la non disponibilite de Spiruline meme au travers des echanges commerciaux aussi

bien sur le plan historique qu'actuellement.

Cependant, du fait de nombreux facteurs, il est a remarquer une certaine receptivite a des

aliments done une demande peut etre suscitee a partir d'une INFORMATION et

SENSIBILISATION soutenues sur la consommation de Spiruline.

La precarite croissante des disponibilites alimentaires, la propension de plus en plus

effective par des raisons socio-economiques a modifier et adapter les habitudes alimentaires,

le developpement des voies de communication, sont autant de fecteurs convergents pour

creer chez ses populations un interet a la consommation d'aliments non conventionnels telle

la Spiruline.

Une etude sur l'acceptabilite de la Spiruline dans la sous-region interpelle deux axes

fondamentaux:

^ T ^,a pi^taire de la

Malnutrition Prntfiinn-Energetique

Cette approche qui a pour but de combler les lacunes observes lors de l'etude initiate par la

mise en place de groupes temoins, l'etude de marqueurs biologiques de 1'Anemie et autres

marqueurs, une duree plus longue d'observation, une diversification des regimes dietetiques

et Identification des quantites optimales efficacos. La spinuine doit etre verifiee comme un

element efficient dans les protocols de prise en charge des malnutris.

- Localisation de l'etude: - Unite pediatrique du Centre Hospitalier Universitaire de

Dakar

- Centres de Recuperation et d'Education Nutritionnelles

Communautaires en milieu periurbain



- Principaux intervenants: - O R A N A

- Chaire Pediatrie/Faculte Medecine UCAD

- Laboratoires physiologie animale/Fac Sciences UCAD

- Service National de Nutrition

Remarque : Du fait de regimes alimentaires differents suivant les zones ecologiques de

1'OUEST Africain ( zone sahelienne et zone cotiere), l'aspect adaptation et diversification

des regimes dietetiques de recuperation nutritionnelle se fera simultanement dans d'autres

pays que le Senegal. A conclure avec Cote d'ivoire et Togo.

- Approches de I'fcude: Recuperation nutritionnelle et Tolerance de la spiruline:

- Surveillance clinique

- Surveillance anthropometrique

- Surveillance biologjque

Etapes de surveiUance a Jl, J2, J15, J21, J30, J60.

- Estimations budgetaires

- Equipement et materiel pour travail de terrain et hospitalier

- Activites de coordination et suivi

R - I/Etude sur 1'acceptability de la spiruline aupres du grand public

Cette approche vise a circonscrire l'acceptabilite de la Spiruline en qualite d'aliments pour

les populations. De nombreuses etudes ont ete realisees pour une presentation «

gastronomique » des Spirulines. En effet, le gout de chaque population varie. En France,

seuls les hydrolysats sont aisement acceptes. Au Mexique une quarantaine de recettes avec

des Spirulines seules et partieUement decolorees ont ete testees avec succes. Au Tchad ou la

consommation est ancestrale certaine tribu consomme lOg de Spirulines seches par

personne et par jour a la frequence de 7 repas sur 10 en zone rurale et 2 repas sur 10 en

zone urbaine.

Ainsi en fonction des populations et des localites, il est imperatif de determiner le

mode et la formule de consommation de la Spiruline. Les 3 presentations reconnues de la

Spiruline (seches, decolorees ou hydrolysats) doivent etre adaptees aux regimes alimentaires

habituellement utilises.



En Afrique de I'Ouest, cette etude aura deux cadres ecologiques distincts

- La consommation de spiruline dans les regimes alimentaires en zonne sahelienne.

- La consommation de spiruline dans les regimes alimentaires en zone semi-forestiere

L'objectif sera d'identifier la forme de consommation la plus pertinente:

- Soit comme un additif alimentaire ?

- Soit comme une recette culinaire ?

et de definir les methodes de transformation et de conservation,

Cibles: - Nourrissons/adolescents

- Adultes

- 3e age

Duree etude : - 6 mois

Localisation : Etude multicentrique (zones ecologiques)

Intervenants: -ORANA

- Faculte Sciences UCAD

- Centres Facultes Sciences

- Institut technologie alimentaire Dakar ITA

- et autre laboratoires technologie alimentaire (Mali - Burkina -

Cote d'lvoire-Benin)

Estimations budgetaires:

Equipement - Approvisionnement Spiruline

- Experimentation et technologie alimentaire

- Activites de Coordination et suivi



CONCLUSION

Compte tenu de la qualite de la proteine, de la non-toxicite des Spirulines et des

resultats nutritionnels obtenus avec des animaux et des humains maldes, les conclusions et

recommandations de la plupart des etudes sont unanimes pour affinner que les Spirulines

peuvent etre utilisee comme source de proteine aussi bien en Alimentation animale qu'en

Alimentation humaine. L'application de teUes recommandations en Afrique de l'Ouest est

avant tout une etape initiale a une extension aux autres regions africaines.

Cependant, l'inexistence et l'ignorance de la Spiruline comme « aliment « oblige a

des etudes prealables qui permettraient une meilleure connaissance des conditions les plus

favorables a un developpement culturel de la Spiruline dans un environnement nouveau et

d'autre part une identification des modes et formules les plus acceptables des populations a

consommer la Spiruline.

Le caractere hautement proteique de la Spiruline autorise a considerer la Spiruline

dans une rehabilitation efficace des malnutris. De plus en plus nombreux dans la sous-

region, a cet effet une etude complementaire avec groupe temoin est envisagee afin d'une

meilleure connaissance des quantites proteidiennes efBcaces de Spiruline pour la

rehabilitation nutritionnelle, une meiUeure description de la tolerance de la spiruline dans un

tableau morbide.



ABREVIATIONS

- CREN Centre Recuperation et Education Nutritionnelles

- CRP Protein « C » Reactive

- ITA Institut Technologie Alimentaire

- FPN Faibles Poids a la Naissance

-K Kwashiorkor

- Km Kwashiorkor-Marasmique

-KOP Kystes-Oeufs-Parasites

- M Marasme

- MPE Malnutrition Proteino-Energetique

-NCHS National Center ofhealth Statistiques

- ORANA Office de Recherches en Alimentation et Nutrition Africaines

- PVD Pays en voie de developpement

- UCAD Universite Cheikh Anta DIOP
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