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Spiruline : le superaliment
La très grande richesse de la composition chimique de la Spiruline lui confère un large potentiel d’utilisations. Outre dans le domaine
de la malnutrition, elle est utilisée dans des domaines variés. Elle est vendue dans les parapharmacies et les magasins de produits
biologiques pour : équilibrer une alimentation par ses apports en micro-nutriments, réguler les surcharges pondérales par sa richesse en
protéines et phénylalanine, améliorer les capacités sportives par ses teneurs en fer, vitamine B12 et ß-carotène, lutter contre l’asthénie
par son apport en oligoéléments et vitamines, freiner le vieillissement cellulaire par les propriétés antioxydantes du ß-carotène, de la
phycoyanine et de la vitamine E et diminuer le cholestérol grâce aux acides gras polyinsaturés et à la vitamine E. Des études ont été
faites sur son action anti-inflammatoire, dans la prévention de l’arthérosclérose ou sur la diminution du diabète. Elle est utilisée en
aquariophilie et en aquaculture pour favoriser la croissance des poissons et des crevettes, renforcer les défenses immunitaires des poissons
d’élevage et améliorer la fertilité et stimuler la coloration des poissons d’ornement. Dans l’industrie agroalimentaire, elle est vendue
pour la nutrition des animaux (chats, chiens, chevaux, vaches et taureaux) et comme colorant naturel dans l’alimentation humaine
(chewing gums, sorbets, sucreries, produits laitiers, boissons). La phycocyanine est un des rares pigments naturels de couleur bleue. En
cosmétologie, elle est utilisée dans les masques cryogéniques et crèmes anti-âge, par son action sur le renouvellement cellulaire. Dans le
cadre du programme MELISSA, l’Agence Spatiale Européenne s’est intéressée à la Spiruline pour l’intégrer dans un écosystème artificiel
fermé dans le compartiment photoautotrophe, d’une part pour équilibrer la ration alimentaire, d’autre part pour régénérer l’atmosphère
par photosynthèse. La Spiruline répond à la législation sur les compléments alimentaires, mais est déconseillée pour les femmes enceintes
et les personnes souffrant de la goutte ou de phénylcétonurie. Il faut aussi, comme pour tout aliment, être attentif à sa provenance…

Sécurité
Attention
à bien regarder
des deux côtés
avant de traverser !...

PAROLE DE
SAGE
« Un bon manager doit toujours prendre le pouls
de son entreprise pour éviter la crise cardiaque. »

Michaël Halimi

ETIQUETage
Décrypter les informations imprimées sur les œufs
4 éléments sont imprimées sur les œufs en Europe, hors achat direct au producteur : la date de ponte, la date limite de
Consommation Recommandée, le mode d’élevage (n° de 0 à 3) et la provenance (FR=France, puis code du producteur).
Code 0 : poules élevées en plein air (au moins 4 m² de terrain extérieur par poule) avec alimentation BIOlogique.
Code 1 : poules élevées en plein air (au moins 4 m² de terrain extérieur par poule) avec alimentation végétale et minérale.
Code 2 : poules élevées au sol (à l’intérieur d’un bâtiment à la lumière artificielle avec un maximum de 9 poules par m²).
Code 3 : poules élevées en cage (à l’intérieur d’un bâtiment à la lumière artificielle avec jusqu’à 16 poules par m²).
Directrice de la publication : Brigitte DELATTRE // Rédacteur en chef : Igor REDON // Rédacteurs : Membres du CHSCT
chsctgvf@free.fr
06.31.72.67.03
Sources : GVF, Centre d’Océanologie de Marseille, evene, dossierfamilial.com // Contacts :

