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ELEMENTS TECHNIQUES ET CLINIQUES  

De nombreuses sociétés dans le monde vivent à proximité de réservoir viraux animaux ce qui peut augmenter les chances de 
réassortiment du génome viral entre les virus de différentes espèces hôtes. Combiné à la commodité des voyages dans le monde 
entier, cela signifie que les virus peuvent évoluer et se propager plus facilement que jamais, et qu’une pandémie n'est pas une 
question de si, mais de quand… [1,13.] 
 
En cas de flambée épidémique, la mise au point d'un vaccin retarde souvent la propagation de la maladie, et le changement 
d'antigène viral signifie que les vaccins nouvellement mis au point peuvent devenir obsolètes en quelques années. L'efficacité des 
médicaments antiviraux suscite également des préoccupations croissantes, car des souches virales résistantes continuent souvent 
d'apparaître. 
De nouvelles thérapies antivirales avec une large gamme d'efficacité sont nécessaires, et il a été étudié les effets d'un extrait 
aqueux de spiruline contre la pathogénicité de virus enveloppé à,RNA comme la grippe. Ce type de solution extraite à froid 
permet de préserver la bioactivité des substances solubles telles que la phycocyanine et certains polysaccharides comme le 
Calcium Spirulan (Ca-SP). Des essais cliniques à petite échelle ont montré qu'une dose quotidienne de 50 ml d'extrait aqueux de 
Spiruline augmentait la production d'interféron-γ  et les fonctions des cellules tueuses naturelles (NK) chez des volontaires 
masculins en bonne santé3. 
 
Le potentiel antiviral des composants de la spiruline a été mentionné précédemment, et des substances telles que le calcium 
spirulan (Ca- SP) provenant de l'extrait de spiruline se sont avérées in vitro capables d'inhiber l'infection et la réplication de 
plusieurs virus enveloppés, y compris le virus de la grippe A, le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), le virus de 
l'herpès simplex de type 1 (HSV-1), le cytomégalovirus humain, le virus de la rougeole et le virus des oreillons4.  
 
Il a été démontré que l'allophycocyanine, protéine fluorescente rouge, purifiée à partir de Spiruline, inhibe la synthèse d'ARN 
EV71 et la formation de plaques virales 25 5. Et un extrait aqueux de Spiruline s'est avéré inhiber la réplication du VIH-1 dans les 
cellules T humaines, les cellules mononucléaires du sang périphérique et les cellules de Langerhans26. Bien que les 

                                                                 
3 17 
4 20-23 
5 25 
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polysaccharides de type Ca-SP et Braun extraites de Spiruline présentent une activité antigrippale similaire à celle de l'extrait à 
froid de Spiruline décrit dans cette étude, il existe encore des différences majeures entre ces substances.  
 
L'extrait d'éthanol de Spiruline, dont les lipoprotéines de type Braun ont été extraites, aurait probablement des constituants 
différents d'un extrait d'eau froide, en raison des différences d'hydrophilie lors de l'extraction. En outre, il a été démontré que les 
lipoprotéines de type Braun protègent les souris contre l'infection par la grippe par immunomodulation, contrairement à l'activité 
antivirale directe observée avec l'extrait de spiruline dans cette étude. 
La C-phycocyanine, qui représente environ 50% de la fraction protéique, serait un composant majeur de l'extrait de Spiruline à 
l'eau froide, tandis que l'allophycocyanine en représente environ 10%. 
La documentation de Far East Bio-Tec Co indique que la protéine de fluorescence C-phycocyanine est utilisée comme paramètre 
de substitution pour le contrôle de qualité. 
Comme pour les composés actifs de l'extrait de spiruline pour l'activité antigrippale, la C-phycocyanine est également sensible à 
la chaleur, c'est pourquoi un indice de qualité de 18-22% de C-phycocyanine dans l'extrait de spiruline a été fixé comme mesure 
de stabilité à long terme. 
 
Ces fractions ont été testées contre le virus de la grippe A/WSN/33. Les résultats des tests de neutralisation suggèrent que le ou 
les composés actifs responsables de l'activité antivirale sont des polysaccharides de poids moléculaire élevé (> 100 kDa), sensibles 
à la chaleur et chargés négativement. D'autre part, environ 20 % de l'extrait de spiruline est constitué de la protéine C-
phycocyanine, dont on sait qu'elle régule à la baisse l'expression des facteurs inflammatoires iNOS et COX -2 dans les 
macrophages ou les tissus pulmonaires-29. 
La C-phycocyanine peut également agir comme un inhibiteur sélectif de la COX -2 pour réduire l'inflammation 30. Dans un 
modèle murin d'acouphène induit par les salicylates, l'administration orale de phycocyanine C- s'est révélée capable de réguler à 
la baisse l'expression de l'ARNm de la COX-2 dans la cochlée et le follicule inférieur 31. On pense actuellement qu'une charge 
virale élevée et une réponse immunitaire disproportionnée de l'hôte sont les deux principaux facteurs de la pathogénèse de la 
grippe 7,8,32, et donc que les capacités inhibitrices de la COX-2 et les propriétés antivirales de l'extrait de spiruline pourraient 
potentiellement agir en tandem pour améliorer les résultats chez les patients infectés. 
 
En conclusion, nous montrons ici qu'un extrait de Spiruline (Arthrospira platensis) obtenu à froid a considérablement inhibé 
l'infection et la réplication du virus dans un large éventail de virus de la grippe, y compris les souches résistantes à l'oseltamivir. 
La survie a également été améliorée chez des souris infectées par la grippe traitées avec un extrait aqueux de spiruline riche en 
phycocyanine et Ca-spirulan qui agit en bloquant l'hémagglutination des particules virales et inhibant les souches de virus de la 
grippe. Des thérapies antigrippales sont nécessaires de toute urgence en raison de la prévalence croissante des souches de grippe 
résistantes aux médicaments. Avec une longue histoire d'utilisation de la nourriture et un large spectre d'activités anti-influenza, 
l'extrait de spiruline peut servir non seulement de thérapie viable pour le traitement curatif de la grippe et de virus de meme 
structure et mécanisme de réplication, mais aussi de prophylaxie potentielle pour la prévention de la maladie. 
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