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Introduction
Spirulina Platensis (Oscillatoriaceae) communément 

appelée spiruline ou algue bleue est une cyanobacté-
rie utilisée traditionnellement depuis des centaines 
d’années dans le monde pour ses vertus nutritionnelles 
et pharmacologiques.

Vu la rareté des études sur cette algue micros-
copique produite et couramment utilisée en Côte 
d’Ivoire, nous avons décidé de doser ses paramètres 
physico-chimiques et de déterminer les  métabolites 
secondaires présentes pouvant justifier ses propriétés 
thérapeutiques et pharmacologiques. 

Méthodes
Le screening phytochimique réalisé sur desex-

traits aqueux et méthanolique des échantillons de 
Spirulina platensis a permis de mettre en évidence 
la présence (ou non) de différentes familles de méta-
bolites secondaires: alcaloïdes, polyphénols, tanins, 
flavonoïdes,coumarines, saponosides, quinones, 
polyterpènes ou stérols. Les méthodes décrites par 
Harbone, Trease et Evans utilisant des techniques 

de coloration à l’aide des réactifs spécifiques ont été 
utilisées. Les paramètres physico-chimiques ont été 
déterminés selon les méthodes AOAC, BIPEA, FAO, les 
méthodes de calcul, d’absorbance et d’électrophorèse.

Résultats
Les métabolites secondaires déterminés sont : poly-

phénols, flavonoïdes, saponines et sucres réducteurs. 
Des fortes teneurs ont été obtenues avec les para-

mètres  physicochimiques suivants: matières sèches 
(93,25±1,37%), protéines (60,94±1,09%), glucides totaux 
(57,77±0,05%)  phycocyanines (10851±99mg/100g), 
activité SOD (42104±5000UI/100g)  et énergie 
(529,06±2,22 kcal). 

Conclusion
Cette étude a démontré que la spiruline produite 

en Côte d’Ivoire possède quelques métabolites secon-
daires et certains paramètres physico-chimiques qui 
pourraient justifier ses effets pharmacologiques et son 
utilisation empirique. Il pourrait alors être conseillé 
comme complément nutritionnel. 

Mots-clés : paramètres physico-chimiques, métabolites 
secondaires, spirulina platensis, algue ; côte d’ivoire. 

ABSTRACT
Introduction
Spirulina Platensis (Oscillatoriaceae) commonly 

known as spirulina or blue alga is a cyanobacterium 
traditionally used for hundreds of years in the world for 
its nutritional and pharmacological virtues.

Given the scarcity of studies on this microscopic 
algae produced and commonly used in Côte d’Ivoire, we 
decided to assay its physicochemical parameters and 
to determine the its secondary  metabolites that could 
justify its therapeutic and pharmacological properties.

Methods
Phytochemical screening carried out on aqueous and 

methanolic extracts of samples of Spirulina platensis 
made it possible to highlight the presence (or not) of 
different secondary metabolites families: alkaloids, 
polyphenols, tannins, flavonoids, coumarins, sapono-
sides, quinones, polyterpenes or sterols. The methods 
described by Harbone18, Trease and Evans31based 
on staining techniques using specific reagents were 
used. Physico-chemical parameters were determined 

according to AOAC, BIPEA, FAO methods, calculation 
methods, absorbance and electrophoresis.

Results
The secondary metabolites determined are: polyphe-

nols, flavonoids, saponins and reducing sugars.
High levels were obtained with the following phy-

sicochemical parameters: dry matter (93.25 ± 1.37%), 
proteins (60.94 ± 1.09%), total carbohydrates (57.77 ± 
0.05%) phycocyanines (10851 ± 99 mg / 100g), SOD 
activity (42104 ± 5000UI / 100g) and energy (529.06 
± 2.22 kcal).

Conclusion
This study demonstrated that spirulina produced 

in Côte d’Ivoire has some secondary metabolites and 
certain physicochemical parameters that could justify 
its pharmacological effects and its empirical use. It could 
then be advised as a nutritional supplement.

Keywords: physico-chemical parameters, secondary meta-
bolites, spirulina platensis, algae; ivory coast.
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INTRODUCTION
La malnutrition est considéré comme un 

problème de santé publique12,21,26. Elle occa-
sionne à cet effet, de nombreuses maladies 
telles le kwashiorkor, le marasme, le goître, 
l’obésité, le diabète, l’anémie, le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires29. Selon la FAO17, 
842 millions de personnes souffrent de mal-
nutrition dans le monde dont 798 millions 
dans les pays en voie de développement. En 
2006, plus de 36 millions d’individus sont 
morts de la faim ou de maladies générale-
ment liées à des insuffisances alimentaires23. 
Six millions d’enfants meurt de faim chaque 
année23.

En Côte d’Ivoire, l’état nutritionnel des po-
pulations vulnérables s’est fortement dégradé 
durant la décennie de crise socio-politique. 
La forme la plus courante de ces troubles 
nutritionnels demeure la malnutrition chro-
nique avec une prévalence atteignant les 30% 
à 40% dans certaines régions du pays. En 
outre la malnutrition protéino-énergétique 
est d’autant plus préoccupante qu’Antenna 
Technologies, une fondation suisse engagée 
dans la recherche et la diffusion de technolo-
gies adaptées aux besoins essentiels des pays 
en développement a développé des outils et 
des formations pour produire de manière 
locale, durable et pérenne un complément 
alimentaire exceptionnel une micro-algue, 
Spirulina platensis qui peut être cultivée 
localement. En relation avec des structures 
locales, Antenna Technologies développe 
dans différents pays d’Afrique et d’Asie des 
bassins de production de la spiruline qui 

accèdent ensuite à l’autonomie financière 
par la commercialisation d’environ 60 % de 
la production, le reste étant distribué dans 
des écoles, dispensaires, hôpitaux1.

En effet, Spirulina Platensis (Oscillatoria-
ceae) communément appelée spiruline ou 
algue bleue est une cyanobactérie utilisée 
traditionnellement depuis des centaines 
d’années grâce à ses propriétés alimentaires 
en protéines13. Dans les pays développés, la 
spiruline est consommée comme complément 
alimentaire bénéfique à la santé. Elle est 
vendue dans le secteur des produits dits « 
Bio »28.Selon Falquet et Hurni16, la spiruline 
contient une large gamme de vitamines, 
minéraux et oligo-éléments.Par ailleurs, 
les études de Kambou24,25ont montré que la 
spiruline possède des propriétés antiané-
mique et immunostimulante chez le lapin. 

Les valeurs des nutriments contenus dans 
la spirulinesont des valeurs moyennes, car 
sa composition nutritionnelle varie d’une 
ferme à une autre et dépendante du milieu 
de culture mis en place par l’algoculteur11.
Dès lors, il nous paraît opportun de déter-
miner quelques métabolites secondaires et 
paramètres physico-chimiques de Spirulina 
platensisproduit en Côte d’Ivoire pouvant 
justifier ses propriétés pharmacologiques

Il s’agit spécifiquement de : 
- Déterminer les métabolites secondaires 
de Spirulina platensis par un screening 
phytochimique;
- Doser les para mètres physico-chimiques 
contenus dans cette algue. 

MATERIEL ET METHODES
MATÉRIEL VÉGÉTAL

Le matériel végétal est constitué de la 
biomasse sèche de Spirulina platensis dont 
la poudre est issue de la Société Agro-Pisci-
cole (SAP) de Lamé ; dans le Département 
d’Adzopé où se trouve l’unité de production.

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

Le pH a été déterminé à l’aide d’un pH-
mètre de marque Testo type 3 (Testo, France) 
qui mesure la force électromotrice grâce à son 
électrode sensible aux ions hydrogènes. Les 

prises d’essai ont été effectuées en triple et 
les moyennes calculées.

Le screening phytochimique a permis de 
mettre en évidence la présence ou non de 
différentes familles de métabolites secon-
daires. Le principe est basé sur des réactions 
de coloration ou de précipitation à l’aide de 
réactifs chimiques spécifiques réalisées sur 
les extraits. Ce screening a été réalisé sur des 
extraits aqueux et méthanolique des échan-
tillons de spiruline selon les méthodologies 
décrites par certains auteurs20,33.
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Le principe de mesure de cendres a consis-
té en l’incinération de la poudre de spiruline 
à l’aide d’un creuset au four à moufle jusqu’à 
l’obtention de résidus blanchâtres. La teneur 
en cendres a été déterminée selon la méthode 
recommandée par AOAC2.

 Teneur en cendres = (P2-P1) x 100/P0 
  
P0 : masse de l’échantillon de Spirulina 
platensis (en g)
P1 : masse du creuset vide (en g)
P2 : masse du creuset vide + cendres (en g)

La détermination de la teneur en matières 
grasses s’est faite selon la méthode recom-
mandée par le BIPEA8. Le principe consisteà 
extraire les matières grasses de spiruline par 
un solvant, l’hexane puis à les quantifier.

Le dosage des protéines s’est effectué 
selon la méthode recommandée par BIPEA8.
La détermination de la teneur en protéines 
s’est ramenée au dosage de l’azote total de 
l’échantillon. Elle a comporté une phase 
de minéralisation suivie d’une phase de 
distillation et d’une phase de titrage par 
l’acide sulfurique. La teneur en protéines de 
matière fraîche a été estimée par les formules 
proposées par BIPEA8.

La détermination des teneurs en eau et 
en matière sèche s’est faite selon la méthode 
recommandée par AOAC2.

La matière sèche est définie comme étant le 
résidu d’un aliment restant après élimination 
de l’eau dans des conditions expérimentales 
données. Le principe de cette méthode est 
basé sur la déshydratation par séchage à 
l’étuve des échantillons, jusqu’à l’obtention 
d’un poids constant AOAC2. Cinq (5) grammes 
du matériel végétal (P0) ont été étalés de façon 
homogène dans une boîte de Pétri en verre 
dont le poids à vide a été déterminé au préa-
lable (P1). Cet essai, pesé sur une balance de 
type Metler Toledo-Switzerlend a été mis à 
l’étuve réglée à 105°C (étuve Memmert-Ger-
many). Des pesées successives (toutes les 
cinq heures) ont été par la suite effectuées 
après 24 heures jusqu’à l’obtention de masses 
constantes (P2). La teneur en matière sèche a 
été obtenue par la formule suivante : 

 Teneur en matière sèche = (P2 - P1) x 100/P0 

P0: masse de pâte de ‘’Dockounou’’(g)
P1: masse de la boîte de Pétri (g)
P2: masse de la boîte de Pétri+échantillon 
sec (g)
La teneur en eau a été déduite de celle de 

la matière sèche par la relation suivante :

 Teneur en eau = 100 – Teneur matière sèche 

La teneur en glucides totaux et en amidon 
a été calculée suivant la méthode de calcul 
recommandée par la FAO18,qui prend en 
compte les teneurs en humidité, en matière 
grasse, en protéines et en cendres. Connais-
sant alors la teneur de glucides totaux et des 
sucres totaux de spiruline, cela a permis de 
déterminer la teneur en amidon. 

 Glucides totaux = 100 – (%humidité + %lipides + %protéines + %cendres) 

 Teneur en amidon = 0,9 (%glucides totaux - %sucres totaux) 

Le principe de dosage des sucres totaux 
a été effectué sur la base de l’hydrolyse des 
liaisons glycosidiques des carbohydrates en 
milieu acide et à chaux et la déshydratation 
intramoléculaire des oses simples libérés qui 
forment alors des dérivés furfuraux14.

Le principe de dosage des sucres réduc-
teurs a été réalisé sur la propriété réductrice 
des sucres simples5.

La teneur de la phycocyanine a été déter-
minée à l’aide d’un spectrophotomètre à U.V. 
visible de type JENWAY.6105. Elle a été cal-
culée à partir de la mesure des absorbances 
à 620 nm et 650 nm, d’après les formules de 
Bennett et Bogorad5.

  

PC (μg /mL) = 

 
  5,38 

DO 

DO 620 nm – 0,7 DO 650 nm 

 5,38 
DO 

L’activitéde la SOD a été déterminéese-
lon la méthode décrite par Beauchamp et 
Fridovich4
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Cinquante (50) μg de poudre de Spirulina 
platensis ont été repris dans le tampon de 
reprise Tris/Glycine contenant 20% de sac-
charose et du bleu de bromophénol, et on été 
déposés sur un gel de polyacrylamide de 8% 
préparé dans un tampon Tris/HCl 0,375 M 
(pH : 8,8) ne contenant pas de SDS.

L’électrophorèse a été ensuite réalisée 
dans un tampon de migration Tris/Glycine 
sans SDS, de pH 8,3 a 30 mA durant 1 heure.

Selon cette méthode, le gel a été ensuite 
plongé dans de l’eau distillée contenant 0,25 
mg/mL de Nitrobleu de Tetrazolium pendant 
20 min, puis dans du tampon phosphate 50 
mM, pH 7,8 contenant 28 μM de Riboflavine 
et du TEMED (0,417 mL/mL de tampon) 
pendant 15 min, le tout a l’abri de la lumière 
et a température ambiante. L’intensité des 
bandes achromatiques, révélant l’activité des 
SOD sur le fond bleu du gel, a été ensuite 
quantifiée par densitomètre sur le système 
Gel Doc 2000 (BioRad).

VALEUR ÉNERGÉTIQUE 

Le calcule de la valeur énergétique a été 
effectuée en tenant compte des quantités de 
proteines, de glucides et de lipides.

Elle a été calculée en utilisant les facteurs 
de conversion d’Atwater et Rosa3.

 E (kcal) = (4 × %protéines) + (4 × %glucides totaux) + (9 × %lipides) 
 

ANALYSES STATISTIQUES DES 
DONNÉES 

Les analyses statistiques des données 
ont été réalisées en utilisant le programme 
informatique Graph Pad Prism 5.01 (San 
Diego California, USA).Les résultats ont été 
exprimés par des moyennes ± écart type. Les 
variations des paramètres soumis à notre 
étude ont été observées en effectuant des 
tests de comparaison des moyennes par une 
analyse de variances (ANOVA ONE WAY), 
utilisant un test post hoc de Tukey. Un seuil 
de probabilité p < 0,05 ; a été choisi pour la 
significativité de toutes les analyses.  

RESULTATS ET DISCUSSIONS

RESULTATS

Paramètres physico-chimiques
Les valeurs moyennes des paramètres 

physico-chimiques évalués sont indiquées 
par le tableau I. Les paramètres tels que 
l’humidité, les matières sèches, le pH, les 
cendres, les fibres, la matière grasse, les 
protéines, les glucides totaux, les sucres 
réducteurs, l’amidon et l’énergie  ont été 
dosés dans les échantillons de spiruline 
provenant individuellement des différents 
bassins de production (B1, B3, B4, B5, B6 
et B8), alors que les glucides assimilables, 
les mono+Disaccharides, les phycocyanines 
et l’activité superoxyde dismutase (SOD) 
ont été dosés dans les échantillons issus de 
l’assemblage de spiruline provenant de tous 
les bassins. Aucune différence significative 
(p > 0,05) n’a été obtenue entre les valeurs 
des paramètres de même nature de tous les 
bassins. 

Métabolites secondaires
La détermination des métabolites secon-

daires issus du screening phytochimiques 
est indiquée par le tableau III. Nos résultats 
ont indiqué une présence sensible de sucres 
réducteurs et de polyphénols. A l’inverse, 
une faible présence des flavonoïdes dans 
les extraits aqueux et méthanolique a été 
rapportée. Par ailleurs, il a été noté une faible 
présence de saponine seulement dans les 
extraits aqueux de tous les bassins. Quant 
aux leuco anthocyanes, il a été indiqué une 
faible présence dans les extraits éthanoliques 
des bassins B3 et B6, dans les extraits 
aqueux du bassin B4 et dans les deux types 
d’extraits du bassin B8. Cependant, Il a été 
noté une absence de tanins, de stérols, de 
terpènes, de coumarines, de glycosides 
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DISCUSSION

L’objectif de ce travail estde déterminer 
les métabolites secondaires et d’évaluer les 
paramètres physico-chimiques de Spirulina 
platensisproduit en Côte d’Ivoire.

Les résultats indiquent que tous les bas-
sins de production de la spiruline sont sou-
mis pratiquement aux mêmes traitements.

La biomasse sèche de spiruline est riche 
en protéines, glucides totaux, amidon, phy-
cocyanine et en énergie. Elle possède en outre 
une activité superoxyde dismutase (SOD).

Les valeurs de ces paramètres ne dif-
fèrent pas de celles indiquées par d’autres 
auteurs12,16,31. Toutefois, Van Rijn et Shilo34 
ont indiqué que le contenu en protéines de 
la spiruline peut varier de 10 à 15% selon le 
moment de la récolte par rapport à la pho-
topériode, les valeurs les plus fortes étant 
obtenues au début de la période lumineuse.

Selon certains auteurs11,30,37de meilleurs 
systèmes d’extraction permettent d’obtenir 
des valeurs de lipides totaux situées entre 
6 et 13%.

Bien que contenant un taux élevé de 
glucides totaux, d’amidon et un taux 
acceptable de glucides assimilables, de 
monosaccharides et de disaccharides, la 
spiruline contient une faible teneur en sucres 
réducteurs. La composition de la spiruline en 
fibres joue un rôle important dans le transit 
intestinal, grâce à leur pouvoir de rétention 
en eau, les fibres alimentaires stimulent 
les contractions de l’intestin et favorisent 
l’activité bactérienne dans le côlon. 

Quant à la phycocyanine, pigment exclu-
sif de la spiruline, nos résultats ne sont pas 
différents de ceux de Pierlovisi30. 

La teneur en phycocyanine de la spiru-
line d’origine ivoirienne (10851mg/100g) est 
comparable à celle de la spiruline d’origine 
américaine et d’origine Chinoise (10000 
à 16000mg/100g)35mais inférieure à la 
spiruline à haute teneur en principe actif 
(HTPA) dont la valeur est au-delà de 16500 
mg/100g. En effet, selon Pierlovisi30, les 
teneurs en phycocyanine varient selon la 
souche et les conditions de culture. D’après 
Vonshak36, la fraction protéique pourrait 
contenir jusqu’à 20 % de phycocyanine. La 

phycocyanine aurait une activité antitumo-
rale, elle induirait un mécanisme d’apoptose 
des cellules cancéreuses (Li et al., 2006). 
Elle aurait aussi un pouvoir antioxydant et 
hépatoprotecteur9,37. Le pouvoir antioxydant 
est confirmé par la présence d’une activité 
superoxyde dismutase (SOD) qui a été mise 
en évidence, ce qui confère à la spiruline une 
activité antiradicalaire. Cette activité SOD 
de la spiruline qui est de 420000UI/100g 
est considérablement supérieure à la teneur 
moyenne contenue dans la spiruline HTPA 
qui est de 216000UI/100g35. Selon Dupire15, 
l’activité SOD de la spiruline se situant 
entre 100000 UI/100g et 40000UI/100g, 
est un des puissants antioxydants connus 
et utilisés dans la lutte contre les maladies 
virales, au premier chef l’hépatite C. Nos 
résultats sont corroborés par les études de 
Gauze-Gnagne19 qui ont mis en évidence une 
réduction significative par la spiruline du 
stress oxydatif chez des athlètes ivoiriens. 
Par ailleurs, selon Romay32, la phycocyanine 
a un effet d’inhibition de l’inflammation 
induite par la 12-O-tétradécanoylphorbol-
13-acetate (TPA) et la myeloperoxydase (MPO) 
chez la souris.

Le faible taux d’humidité constaté confère 
à la spiruline un long délai de conservation. 

Les résultats du criblage chimique sont 
obtenus à partir des échantillons de spiru-
line de tous les bassins de culture épuisés 
par l’eau et le méthanol. Les recherches de 
tanins (catéchiques et galliques), de stérols, 
de terpènes, de coumarines, de glycosides 
cardiotoniques et d’alcaloïdes se sont avé-
rées négatives mais celles de flavonoïdes, 
de saponines, de polyphénols et de sucres 
réducteurs ont été positives.  

Quant aux leucoanthocyanes, leur pré-
sence a été obtenue seulement avec les 
extraits métanoliques des bassins B3 et B6, 
puis avec les extraits aqueux du bassin B4 
et dans les deux extraits du bassin B8. 

Nos résultats révèlent une présence de 
polyphénols, de flavonoïdes, de saponines 
et une absence de coumarines. Ces résul-
tats sont similaires à ceux de Boutalbi7. 
Quant aux sucres réducteurs, nos résultats 
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diffèrent de ceux de Boutalbi7 qui ont rap-
porté une absence de ces composés dans 
les extraits aqueux et éthanoliques. Il en est 
de même pour les tanins et les alcaloïdes 
absents dans nos deux types d’extraits mais 

présents dans les extraits aqueux et métha-
nolique testés par Boutalbi7.

La présence de composés polyphénoliques 
pourrait justifier l’activité immunostimu-
lante25de Spirulina platensis. 

Au terme de nos investigations, nous 
pouvons affirmer que Spirulina platensis 
produite en Côte d’Ivoire contient quelques 
métabolites secondaires d’intérêt thérapeu-
tique. Nos analyses révèlent d’une part une 
richesse en fibres, en protéines, en glucides, 
en phycocyanines et en activité SOD. 

La SPIRULINE produite en Côte d’Ivoire 
possède donc une valeur nutritionnelle avé-
rée à même de pallier les carences nutrition-
nelles dont sont sujettes de façon quotidienne 

CONCLUSION

certaines de nos populations, notamment les 
enfants, les femmes enceintes et allaitantes 
dans les pays en développement.

Cependant, il s’avère nécessaire de pour-
suivre nos investigations à l’effet :

- de déterminer l’activité antibactérienne 
et antifongique des extraits réalisés avec 
différents solvants sur certains germes 
incriminés en région tropicale ;
- d’évaluer la biodisponibilité des nutri-
ments mis en évidence.   
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Tableau I : Paramètres physico-chimiques de Spirulina platensis

Différents bassins

Echantillon B1 B3 B4 B5 B6 B8 P 

% Humidité 6,98 ± 0,15a 6,50 ± 0,07c 5,75 ± 0,05b 7,60 ± 0,21d 6,88 ± 0,13a 6,75 ± 0,04a 1.10-6

% Matières sèches 93,02 ± 1,42a 93,5 ± 0a 94,25 ± 2,06a 92,4 ± 1a 93,13±1,29a 93,25 ± 2,5a 0.73

pH 6,55 ± 0,57a 7,02 ± 0,41a 6,54 ± 0,07a 7,09 ± 0,24a 6,5 ± 0,5a 6,89 ± 0,64a 0.19

% Cendres 9,5 ± 0,08a 8,56 ± 0,44c 10,5 ± 0,55b 9,5 ± 0,5a 9,37±0,22a 11 ± 0,05ab 12.10-5

% Fibres 7,24 ± 0,31a 7,68 ± 0,47a 7,47 ± 0,28a 7,36 ± 0,04a 7,87±0,11a 7,89 ± 0,03a 0.07

% Matière grasse 6,2 ± 1,05a 6,5 ± 0,5a 6,5 ± 1,00a 6 ± 0,5a 6,5±0,5a 6 ± 1,00a 0.92

% Protéines 60,68 ± 1,62a 60,44 ± 3,17a 61,72 ± 0,85a 61,56 ± 0,19a 60,85±0,37a 60,40 ± 0,35a 0.82

% glucides totaux 58,05 ± 0,05a 60,32 ± 0,68b 57,47 ± 1,1a 59,16 ± 1,25ab 57,41±1,26a 54,21± 0,7c 34.10-4

% sucres totaux 2,77 ± 0,70a 2,78 ± 0,06a 2,69 ± 0,04a 2,76 ± 0,21a 2,84±0,22a 2,81± 0,05a 0.5

% sucres réducteurs 0,64 ± 0,01a 0,62 ± 0,03a 0,64 ± 0,03a 0,67 ± 0,04a 0,65±0,03a 0,68 ± 0,06a 0.52

% Amidon 49,75 ± 1,14a
51,79 ± 1,79a 49,30 ± 0,8a 50,02 ± 1,47a 49±1,00a 46,26 ± 1,4b 0.01

Energie (kcal) 526,2 ± 3,7a 540,18 ± 1,15a 535,26 ± 2,86a  530,12 ± 1,9a 531,54 ± 2,31a 511,1 ± 1,4a 1.10-5

Glucides assimilables*
(g/100g)                                   9,8 ± 0,2

Mono+Disaccharides*
(g/100g) 2,7 ± 0,2

Phycocyanines*
 (mg/100g) 10851 ± 99

Activité SOD* 
(UI/100g)                                             42104 ± 5000

Les moyennes affectées d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%
*: Valeur observée pour l’échantillon issue d’un mélange de Spirulina platensis provenant de tous des bassins. 
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Tableau II : Screening phytochimique des différents échantillonsde Spirulina platensis.

Famille des métabolites   

Différents extraits de Spirulina platensis

B1 B3 B4 B5 B6 B8

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Extrait 
aqueux

Extrait 
MeOH

Polyphénols ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Flavonoïdes + + + + + + + + + + + +

Leuco anthocyanes - - - + + - - - - + + +

 Tanins
Catéchiques - - - - - - - - - - - -

Galliques - - - - - - - - - - - -

Saponines + - + - + - + - + - + -

Stérols et terpènes - - - - - - - - - - - -

Coumarines - - - - - - - - - - - -

Sucres réducteurs ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Glycosides cardiotoniques - - - - - - - - - - - -

Alcaloïdes
Bouchardât - - - - - - - - - - - -

Dragendorff - - - - - - - - - - - -

(++++) : Très nette ; (+++) : Nette ; (++) : Sensible ; (+) : Faible  (-) : Absence


