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Ce compendium d’étude est destiné à des utilisateurs avertis et possédant un savoir
scientifique nécessaire à sa compréhension et à son analyse critique.
Ce document n’est pas exhaustif. Il regroupe une partie des très nombreuses études
scientifiques ayant été menées sur la phycocyanine. Ces données ont fait l’objet de
publications.
La phycocyanine a été étudiée dans le cadre de très nombreux travaux in vitro et in vivo,
chez l’animal et chez l’Homme. Ces études restent cependant préliminaires. Les résultats
sont particulièrement encourageants et nécessiteront d’être prolongés par des études
cliniques.
Afin de faciliter la lecture et l’accès aux publications sources, chaque référence fait l’objet
d’un renvoi à la fin du document. Vous trouverez le nom de la publication, les auteurs, un
lien internet vers l’accès à cette publication lorsque cela est possible. Le plus souvent ce lien
vous donnera accès à l’abstract uniquement sur Pubmed.
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I. Qu’est-ce que la phycocyanine :
La phycocyanine est un pigment accessoire de la Spiruline participant à la photosynthèse. Elle est
responsable de la coloration bleutée de la spiruline et représente environ 15% de sa composition.

Injustement appelée phycocyanine, ce principe actif tant recherché est en fait le phycobilisome,
complexe composé de phycoérythrine, phycocyanine et allophycocyanine. En effet, les formes
trouvées actuellement sur le marché ne permettent pas la purification de ces différentes familles de
phycocyanines.
La phycocyanine est une chromoprotéine.
La partie chromique de la phycocyanine lui confère une couleur bleue virant au rouge par excitation
(cela explique l’apparition de la couleur violine du produit lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil).
Le phycobilisome est hydrophile. Au sein des chloroplastes, il est attaché au thylakoïde, petits
disques contenant la chlorophylle, empilés par 50 ou 100 pour former les grana.
Afin d’isoler le phycobilisome, il est nécessaire de franchir une succession de membranes, puis de le
libérer de la surface des thylakoïdes à laquelle il est attaché.
La recherche a montré que de nombreux effets bénéfiques pour la santé de la spiruline étaient dus à
la phycocyanine.

II. Les effets de la phycocyanine :
La spiruline et la phycocyanine ont été étudiées sur de nombreux modèles in vitro et in vivo sur
l’animal et sur l’Homme. Dès 2002 une publication sur l’état de l’art de la recherche sur la spiruline
faisait état d’un grand nombre de publications.i En 2016 une nouvelle revue présente un nouvel
overview sur les principales études réalisées sur la phycocyanine et la spiruline. Ce compendium,
particulièrement bien documenté, fait état des découvertes sur l’activité anti-radicalaire,
antioxydante, anti-inflammatoire et immunorégulatrice.ii Tout comme de nombreuses études, ce
compendium indique que les effets de la spiruline sont principalement liés à l’activité de la
phycocyanine.
Au cours de ce présent document, nous avons mentionné des études montrant l’effet de la
phycocyanine, les fonctions hépatiques, la détoxification en particulier rénale. Un chapitre est
également consacré à l’intérêt de la phycocyanine pour les sportifs.
La phycocyanine a également montré d’autres effets qui ne sont pas détaillés ici en particulier pour
des applications en cancérologie par exemple.

I.

Activité antioxydante et anti-inflammatoire :

Les radicaux libres sont naturellement produits au sein du corps humain. La source majeure se fait au
sein de la mitochondrie lors de la synthèse de l’ATP à partir de l’oxygène et du glucose. Pour pallier à
l’apparition normale des radicaux libres, le corps dispose de plusieurs antioxydants naturels tels que
la SOD (Super Oxyde Dismutaste), la catalase et le Glutathion Peroxydase. Cependant, en cas de
débordement, ces défenses naturelles ne suffisent plus à capter les radicaux libres. Cela peut être le
cas lors d’un effort intense ou de sous oxygénation par exemple, mais aussi lors d’inflammation et
certaines pathologies.
Les radicaux libres non captés sont très délétères. Ils engendrent des réactions en chaîne détruisant
les molécules qu’ils rencontreront sur leur passage en créant de nouveaux radicaux libres qui
répliqueront ce mécanisme. Ainsi ils dérégulent le bon fonctionnement cellulaire. Il est désormais
communément admis qu’une surexpression de radicaux libres accompagne de nombreuses maladies.
Cette surexpression peut être secondaire à l’apparition de la pathologie et participe à ses

complications inflammatoires ou vasculaires par exemple. Mais, dans de nombreuses pathologies,
elle en est le facteur déclenchant originel.iii
La spiruline est connue depuis de nombreuses années pour son pouvoir antioxydant.
Il a été prouvé que l’activité antioxydante de la spiruline était liée à la phycocyanine. En 2001, il a été
montré que son phycobilisome et en particulier la phycocyanine présentait cette même activité
antioxydante.iv Il a également été montré que la phycocyanine présente un pouvoir antioxydant, 20
fois plus que la vitamine C et 16 fois plus que le trolox (un dérivé de la vitamine E).v
L’activité antioxydante de la phycocyanine est expliquée par sa capacité à capter les radicaux libres
HO. et RO., supprime l’expression de l’iNOS (induced Nitric Oxyde Synthase), réduit la production des
nitrites et inhibe la lipoperoxydation dans les microsomes hépatiques.vi vii viii
D’autres études se sont attachées à démontrer une action anti-inflammatoire prononcée de la
Phycocyanine. Ces études ont été menées aussi bien sur l’animal que chez l’Homme.
Chez l’Homme, une étude réalisée en 2016 sur la phycocyanine contre placebo durant 14 jours a
montré une baisse significative de la douleur au repos, durant et après l’effort sur une population de
patient souffrant de douleurs chroniques.ix
Chez l’animal, une revue scientifique parue en 2013 montrait que la phycocyanine avait déjà été
testée sur 12 modèles animaux d’inflammations différents et a montré à chaque fois des activités
anti-inflammatoires doses dépendantes.x
Plusieurs mécanismes d’action entrent en jeu dans l’action anti-inflammatoire de la phycocyanine.
L’étude de ces mécanismes a commencé dès la fin des années 90.
D’une part, l’action anti-inflammatoire est attribuée à son activité antioxydante.xi En effet, le stress
oxydatif étant lui-même source d’inflammation, son inhibition permet de diminuer la réaction
inflammatoire.
Par ailleurs, l’étude de 12 modèles d’inflammation sur animal a montré que la phycocyanine réduit
l'œdème, la libération de l'histamine, l'activité myélopéroxydase et les niveaux de prostaglandine
(PGE2) et de leucotriène B4 (LTB4) dans les tissus enflammés.xii xiii
Le leucotriène B4 est un eicosanoïde, descendant métabolique des omega-6 hautement
inflammatoire. En effet, il intervient dans le recrutement des neutrophiles, premières cellules
recrutées dans site inflammatoire et interviennent dans la réponse inflammatoire aiguë.xiv
L’inhibition de LTB4 est un élément important dans le pouvoir antioxydant de la phycocyanine.
De plus, en 2000, une étude a, mis en évidence une inhibition spécifique de la cyclo-oxygénase 2
(COX-2) un facteur pro inflammatoire important. L’étude montre également que la dose efficace
(IC50) est bien moins importante (180 nM) que celle du celecoxib (255 nM) et du rofecoxib (401 nM)
deux inhibiteurs spécifiques de référence de la COX-2.xv La COX-2 est l’un des responsables de la
sensation de douleur dans le cadre d’une inflammation. D’ailleurs, l’action inhibitrice de la COX-2
pour lutter contre l’inflammation ainsi que sensations douloureuses est bien connues. C’est le mode
d’action des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens type aspirine et ibuprofène par exemple).
Cependant, l’inhibition des AINS n’est pas sélective à la COX-2, ils inhibent également les COX-1 ce
qui induit nombre de leurs effets secondaires.
Enfin, il a été découvert que la spiruline avait une action sur l’inhibition de la NADPH oxydase. Par la
suite, il a été prouvé dans plusieurs publications que cet effet était dû à la phycocyanine.xvi xvii Ceci est
expliqué par la forme moléculaire du chromophore de la phycocyanine quasiment identique à celle
de la bilirubine. Au sein de la cellule animale, il est pris en charge par la biliverdine réductase et

transformé en phycocyanorubine, une molécule quasiment identique à la bilirubine. La bilirubine
étant un puissant inhibiteur de la NADPH oxydase.xviii

Figure extraite de : The antioxidant, immunomodulatory, and anti-inflammatory activities of
Spirulina: an overview. Qinghua Wu1,2,3 · Lian Liu4 · Anca Miron6 · Blanka Klímová3 · Dan Wan7 ·
Kamil Kucˇa3,5 (2016).
Des études sur l’activité anti-inflammatoire et antioxydante ont également été réalisées sur des
compartiments du corps spécifiques.
Ainsi une étude a mis en évidence la limitation de la peroxydation lipidique au niveau du foie xix xx,
une action neuro-protectrice contre le stress oxydatif et l’inflammationxxi a également été
découverte, une action de protection du cœur suite à un choc ischémiquexxii, ou de la protection des
cellules cardiaques suite à un stress oxydatif induit par la doxorubicinexxiii ont été démontrées, et des
actions spécifiques sur les reins ont été mise en évidence (cf section suivante). Une étude a
également démontré une activité anti-inflammatoire importante dans le cadre d’une colite induite
chez le rat.xxiv
Ces différents travaux nourrissent des espoirs pour des applications dans de nombreuses
pathologies.

II.

Immunité :

L’action immunorégulatrice de la phycocyanine a également été étudiée sur de nombreux modèles in
vitro et in vivo sur l’animal et sur l’Homme. Les états de l’art publiés en 2002xxv et en 2016xxvi
reprennent une grande partie de ces recherches. Tout comme de nombreuses études, ces
compendiums indiquent que les effets de la spiruline sur l’immunorégulation sont encore une fois
principalement liés à l’activité de la phycocyanine.
Des effets sur l’immunité sont constatés à différents niveaux.
Le compendium de 2016 explique ainsi que les études chez l’animal montrent une très forte
stimulation du système immunitaire par la spiruline. On constate une augmentation de l’activité
phagocytaire des macrophages, provoquant une accumulation des cellules NK dans les tissus, par la
stimulation de la production d’anticorps et de cytokines et par l’activation et la mobilisation des
cellules T et B.xxvii xxviii xxix xxx
Encore une fois, la recherche montre que les effets observés avec la spiruline sont retrouvés avec la
phycocyanine. Il a été montré que la phycocyanine permet de stimuler ou maintenir la production ou
la différenciation de cellules immunitaires compétentes. xxxi Ou encore, une étude de 1995 a
confirmé l’accroissement de l’activité phagocytaire in vitro par l’utilisation d’un extrait hydrosoluble
de spiruline.xxxii

La phycocyanine induit également une réponse des lymphocytes T régulateurs (Treg). En 2011, une
étude montre que la phycocyanine est capable de déclencher des mécanismes de prévention ou de
déclassement de l’expression de l’encéphalite auto-immune expérimentale et induit une réponse des
cellules Tregxxxiii.
Une étude réalisée sur des cellules de sang périphérique humaines en 2000 a montré que la
consommation de spiruline augmentait l’interleukine 1β (IL-1β), IL-4, l’a production d’interféron
(IFN)-γ dans les cellules mononucléaires de sang périphérique humainesxxxiv. Puis une étude sur la
phycocyanine a montré qu’en dehors de l’IL-4, les effets étaient liés à la phycocyaninexxxv.
Par ailleurs, la spiruline a montré des effets sur l’anémie et l’immunosénescence. Une étude a été
réalisée chez l’Homme en 2011. 40 volontaires de plus de 50 ans ont été traités durant 12 semaines
par 3 grammes de spiruline en comprimés.xxxvi
Plusieurs travaux se sont attachés à étudier l’effet de la spiruline et de la phycocyanine sur les
réactions allergiques.
Une étude sur la réponse immunitaire générale, au niveau des muqueuses ainsi que sur
l’inflammation d’origine allergique a été testée chez la souris. Les résultats suggèrent que la
phycocyanine améliore l'activité de défense biologique contre les maladies infectieuses en soutenant
les fonctions du système immunitaire au niveau des muqueuses par une augmentation des IgA tout
en réduisant l'inflammation allergique par la suppression d'anticorps IgE spécifiques.xxxvii
Des études ont également été menées sur des patients allergiques supplémentés à la spiruline. Dans
l’une d’entre elles, l’analyse de leurs cellules mononucléaires de sang périphériques avait montré un
effet important. Une étude parue en 2014, met en évidence que cette action est retrouvée en
testant la phycocyaninexxxviii.
Par ailleurs, en parallèle de ces découvertes spécifiques, l’action antioxydante de la phycocyanine
agit directement sur l’immunité. De nombreuses études ont montré un lien entre le système
immunitaire et le manque d’antioxydant.

III.

Protection rénale :

De nombreuses études ont mis en évidence un rôle néphroprotecteur du rein. Que ce soit vis-à-vis
des métaux lourds, de certains médicaments induisant des néphrotoxicités sévères ou vis-à-vis de
l’oxalate.
Les métaux lourds tels que le plomb, le mercure, l’arsenic et le Cadmium causent de nombreuses
pathologies. Les effets toxiques les plus connus étant l’apparition de carcinome, un effet
teratogenique, l’inhibition des fonctions immunitaires et les défaillances organiques du foie et du
rein, des fonctions respiratoires... L’exposition à des métaux lourds induit une augmentation des
molécules réactives ROS associée à un stress oxydatif. Ceci provoquant entre autres une
augmentation de la lipoperoxydation.xxxix xl xli
Ces métaux s’accumulent au fur et à mesure particulièrement au niveau du foie et des reins.
Une étude réalisée en 2012 chez le rat indiquait que la phycocyanine protégeait de la toxicité induite
par le mercure en protégeant les cellules rénales du stress oxydatif.xlii
En 2015, une revue scientifique, particulièrement bien documentée, fait état des études réalisées sur
la spiruline et la phycocyanine en indiquant qu’elles ont un rôle important contre l’empoisonnement
par les métaux. Cette étude conclut que contrairement aux antidotes et autres médicaments
traditionnellement utilisés, la spiruline ne présente pas d’effet secondaire, qu’elle est bon marché et

que les résultats d’étude préclinique montrent une haute efficacité. Qu’ainsi la phycocyanine
pourrait être utilisée dans les traitements seule ou en co-administration.xliii
Par ailleurs, il a aussi été montré que la phycocyanine protège de la néphrotoxicité induite par
certains médicaments comme le cisplatine.
Le cisplatine, un anticancéreux particulièrement agressif pour les reins incluant stress oxydatif,
dérégulation mitochondriale, inflammation et apoptose.xliv xlvUne étude publiée en 2015 prolonge de
nombreux travaux réalisés sur l’action de la phycocyanine dans le cadre de l’utilisation du cisplatine.
Cette étude réalisée chez le rat montre une importante nephroprotection préventive du rein en
protégeant les mitochondries tant sur le plan structurel que sur le plan de leurs activités en
particulier sur la capacité de production d’ATP. L’effet antioxydant est encore une fois la principale
action de cet effet.xlvi
Enfin, une action particulièrement importante est à relever. Plusieurs études ont mis en évidence le
rôle nephroprotecteur de la phycocyanine contre l’oxalate (acide oxalique). Cette action étant liée à
son profil antioxydant. Encore une fois, cette action est retrouvée au sein de la mitochondrie.xlvii Une
étude particulièrement intéressante chez le rat met en évidence que, contrairement aux rats soumis
à un apport d’acide oxalique important et non traité à la phycocyanine, les rats traités ne présentent
pas de cristaux d’oxalate de calcium adhérant dans la lumière tubulaire.xlviii Cet élément nourrit des
espoirs chez les chercheurs.

IV.

Protection hépatique :

La phycocyanine agit à plusieurs niveaux sur le foie. D’une part les études montrent une stimulation
de l’activité hépatique, d’autre part elles montrent une action protectrice y compris contre les
métaux lourds.
Une étude réalisée contre placebo chez l’Homme en 2016 montre une amélioration importante de
l’activité hépatique par une diminution significative des transaminases ASAT et ALAT après deux
semaines seulement. (ALAT : Alanine Amino Transférase ou Glutamate Pyruvate transaminase /
ASAT : V. Amino Transférase ou Glutamate Oxaloacétique Transaminase). Cette diminution suggérant
une amélioration des fonctions hépatiques et métaboliques.xlix Une nouvelle étude réalisée en 2018
sur des foies prélevés apporte de nouveaux éléments en indiquant que l’ajout de phycocyanine à la
solution de conservation provoque une diminution des ASAT et ALAT du foie, mais également de la
phosphatase Alcaline (ALP) ainsi que la diminution de certaines enzymes oxydantes comme la
glutathion-S-transférase (GST) et la glutathion peroxydase (GPx). Il est conclu que l’activité
antioxydante importante de la phycocyanine permet une protection contre le stress oxydatif. l
Toujours concernant l’amélioration des fonctions hépatiques, il a été montré dans une étude réalisée
en 2005 sur le rat que la phycocyanine augmente également la production de sels biliaires. Cette
étude met également en évidence l’action anticholestérolémiante de la phycocyanine. Ces travaux
ont permis de mettre en évidence que la phycocyanine est responsable de cette action
anticholestérolemiante. Elle a également mis en évidence que deux grands mécanismes d’action
distincts sont impliqués. L’action anticholestérolemiante s’effectue d’une part à travers une
augmentation de l’élimination fécale du cholestérol et d’autre part au moyen d’une production
accrue de sels biliaires. D’autre part elle impliquerait également l’inhibition de l’absorption jéjunale
du cholestérol et de la réabsorption iléale des sels biliaires.li
Plusieurs études ont mis en évidence chez l’animal une activité protectrice du tissu hépatique.

Ainsi, une étude réalisée en 2015 chez la souris montre un effet anti-inflammatoire marqué ainsi
qu’une accélération de la régénération du foie suite à une lésion induite. lii De même, la même
année, une étude in vivo montre une activité sur le développement de fibrose hépatique induite chez
le rat.liii L’effet d’un extrait de spiruline sur la fibrose hépatique a également été étudié in vitro et
montre une action antiproliférative sur les cellules stellaires hépatiques activées (HSC).liv
Enfin, un des effets de la phycocyanine est particulièrement recherché dans l’utilisation courante. Il
s’agit de la capacité de la phycocyanine à protéger le foie contre les dommages oxydants de certaines
molécules. Une étude réalisée en 1998 ouvrait déjà cette voie. Elle a mis en évidence la protection
hépatique de la phycocyanine contre les dérivés chlorés et et le R-(+)-pulegone. lv De plus, comme
nous l’avons vu précédemment dans le paragraphe concernant le rein, la spiruline et la phycocyanine
apportent une protection contre les métaux lourds et leur atteinte tissulaires. Des études ont
spécifiquement été menées sur le foie.

VI.

Sport :

Plus qu’un ingrédient, un « game changer ».
Les sportifs connaissent bien la spiruline depuis plusieurs décennies. En dehors de l’apport
intéressant en protéines, elle est particulièrement bénéfique dans la préparation, l’augmentation des
performances et la récupération suite à des efforts importants. Ces propriétés sont intimement liées
à la présence de phycocyanine.
En premier point, l’action antioxydante (cf partie 1) permettant de capter les radicaux libres et de
lutter contre le stress oxydatif permet de lutter contre ces deux paramètres qui augmentent lors d’un
effort sportif. Une étude spécifiquement réalisée sur 10 marathoniens met en évidence qu’une
consommation de spiruline en amont de l’effort permet de réduire de moitié l’oxydation par la
mesure d’un marqueur sanguin de celle-ci.lvi Comme vu précédemment, nous savons désormais que
l’activité antioxydante est très majoritairement due à la phycocyanine.lvii
Deuxièmement, la prévention des lésions musculaires a été étudiée. Une étude réalisée chez des
étudiants montre qu’une supplémentation en spiruline en amont d’un effort permet de prévenir les
atteintes musculaires. Cette propriété étant due à un effet antioxydant ainsi que son action sur les
lactates. Concernant l’effet antioxydant, cette étude met en évidence une diminution du taux de
malondialdehyde (MDA) sérique, un marqueur de la lipoperoxydation stress oxydatif ainsi qu’une
augmentation de l’activité de la SOD. Par ailleurs, cette étude va plus loin et indique une évolution
favorable de la glutathion peroxydase (augmentation) et de la lactate déshydrogénase (diminution),
deux marqueurs des lésions musculaires.lviii Comme nous l’avons vu précédemment dans ce
document, la phycocyanine agit directement sur l’ensemble de ces facteurs. Nous pouvons donc
raisonnablement en déduire que l’action préventive de la spiruline serait, si ce n’est totalement, très
largement liée à la phycocyanine.
Enfin, l’action anti-inflammatoire de la phycocyanine précédemment détaillée dans ce document
limite les atteintes et permet une récupération plus rapide.

VII.

Extraction de la phycocyanine : la spiruline séchée est une source
intéressante

Les recherches concernant la spiruline ou les extraits de phycocyanine mentionnées dans les
différentes publications auxquelles il est fait référence sont aussi bien réalisées sur de la spiruline
préalablement séchée ou de la spiruline fraîche. Le choix du matériel particulièrement crucial pour
une étude scientifique ne montre pas de différence d’activité suivant la forme (séchée ou non) de la
spiruline utilisée. La phycocyanine peut s’extraire de ces deux formes.
Voici quelques exemples pour lesquels une spiruline séchée a été utilisée pour en extraire de la
phycocyanine :
-

-

étude sur le rôle hypocholestérolémiant de la phycocyanine chez le rat. A novel protein Cphycocyanin plays a crucial role in the hypocholesterolemic action of Spirulina Platensis
concentrate in rats. Nagaoka S1 ; J Nutr. 2005 Oct;135(10):2425-30.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16177207
Protective effects of phycocyanin on ischemia/reperfusion liver injuries.
Gdara NB1, Belgacem A2, Khemiri I3, Mannai S4, Bitri L5.
Biomed Pharmacother. 2018 Jun;102:196-202. doi: 10.1016/j.biopha.2018.03.025. Epub
2018 Mar 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558716

Cependant, la phycocyanine est sensible à la chaleur, il faudra veiller à ce que le mode de séchage
soit effectivement respectueux de l’intégrité de celle-ci.
Enfin, l’intégrité de la phycocyanine peut facilement être repérée à sa couleur. En effet, lors de sa
dégradation, son chromophore est atteint. Elle perd alors sa coloration bleue et sa capacité de
luminescence mise en évidence par la coloration violine qui apparait en exposant la phycocyanine
sous une lumière naturelle.
De même la phycocyanine est particulièrement sensible aux contaminations bactériennes. La encore,
en cas de contamination, la couleur tendra à disparaître.

VIII.

Doses efficaces, toxicité et interactions :

Au cours de cette étude, il a aussi été démontré que cette activité antioxydante était directement
liée à la dose utilisée.lix
La phycocyanine est particulièrement bien tolérée et ne présente à ce jour aucun effet secondaire
connu en dehors des effets dus à son activité hépatique. En effet, du fait de l’augmentation de la
production de sels biliaires, il est déconseillé aux personnes ayant eu des calculs biliaires de
consommer de la phycocyanine sans l’accord de leur médecin.
Les études chez l’animal ont montré une très grande tolérance de la phycocyanine. Chez le rat, à une
dose de 3g/Kg aucun effet secondaire n’a été relevé.lx lxi De même, une étude de toxicité aiguë
réalisée chez l’Homme durant 14 jours ne montre aucun effet secondaire à une dose journalière de
1g/jour.lxii
Par ailleurs, les études chez l’Homme ou l’animal sont réalisées avec des doses élevées en
phycocyanine. Chez l’animal, les doses choisies dans les protocoles et administrées sont
généralement comprises entre 50 et 200mg/kg.
Cette tolérance très élevée de la phycocyanine et sa non-toxicité à haute dose augmentent d’autant
plus l’intérêt de cette molécule.

III.
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