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Lamicroalguequi
dope les athlètes

La spiruline prolifère sur les réseaux sociaux,
où les sportifs y vantent des bienfaitsmultiples.

UGO CURTY
ugo.curty@lematindimanche.ch

Aufondduverre, lapoudre sombrene
renvoie presque aucune lumière. Son
vert est si foncé qu’il semble ne pas
avoir de fond. Une fois diluée dans
l’eau, l’intriganteboisson laisseungoût
saumâtre en bouche. «C’est vrai qu’on
sentvraiment lamer, s’amuse Jasmine
Cammarota, danseuse soliste au Bé
jart Ballet Lausanne. Je la mélange
avec des jus. Avec les années, jem’y
suis habituée, et j’en ajoutemême
le soir dans certains plats quand
je cuisine.»

Mieuxque l’eau ferrugineuse
La spiruline connaît un suc
cèsgrandissantchez les spor
tifs de haut niveau, après
avoir convaincu les diététi
cienspar ses valeursnutri
tionnelles. Cette micro
algue peut se consommer
sous forme de poudre, de
gélules, de comprimés ou
de paillettes. «Mes pa
tientsm’enparlentdeplus
en plus, confirme Silvia
Bonfanti, spécialiste en
médecine du sport à la Cli
nique de la Colline, à Ge
nève. Comme le curcuma,
par exemple, la spiruline est
à la mode. C’est souvent le
casdans lemondedusportoù
les réseauxsociauxontunpou
voir énorme.» La plupart des
athlètesconsommateurs sont
des ambassadeurs de marques
suisses.

LeaSprunger a ajouté l’algueaume
nu de son petitdéjeuner il y a plus de
quatre ans déjà. La championned’Eu
rope du 400mètres haies inscrit cet
effet demodedansune tendanceplus
générale de notre société, avide de
bienêtre et d’une alimentation saine.
«J’ai commencéàm’y intéresserparce
que je manquais souvent de fer, ex
plique la Vaudoise. La spiruline m’a
permis d’y remédier.» Une carence en
ferritine qui a aussi touché Amélie
Bertschy, spécialiste des courses de
montagne. «Je voulais trouver une al
ternative aux injections ou aux pas
tilles pharmaceutiques, se souvient la
Fribourgeoise. Étant donné que je ne
mange pas de viande, c’est également
unmoyenpourmoid’amenerdespro
téines dans mon régime.»
En plus du fer et des protéines, la

spiruline est aussi vantée pour ses ap
ports en antioxydants, vitamines et
minéraux. «Lesathlètes ressententdes

ef
fets
positifs
qui doivent
dépasser le
simple effet place
bo, reconnaît la Dre Sil
via Bonfanti. Cela dit, les
études et la littérature scientifique
manquent encore pour en quantifier
les bienfaits.»
AncienpréparateurphysiqueàSwiss

Tennis, Olivier Bourquin s’est spécia
lisé dans la nutrition et conseille de
nombreux sportifs. «Les médecins et
les chercheurs sont prudents et
mettent enavant cemanqued’études,
reconnaît le Jurassien, qui recom
mande la spirulinedepuisplusdehuit
ans. Sur le terrain, je constate que ce
la fonctionne avec les athlètes que je
suis. Au final, c’est ça le plus impor
tant. La microalgue joue notamment
un rôle dans la diminutionde l’oxyda
tion du sang, et donc des inflamma
tions.»

UneEPOverte?
Tous les athlètesqui carburent à lami
croalgue sont formels, elle ne donne
pasuncoupdefouet immédiat,comme
pourrait le faire une boisson énergi

sante. Les effets sont diffus. Au sein
du Béjart Ballet, Jasmine Cammarota
enchaîne des journées marathons.
«Nous avons la même hygiène de vie
que des sportifs de haut niveau, ré
sume l’Italienne. En plus des répéti
tions, nousmultiplions les voyages et
les spectacles s’enchaînent.»La soliste
consomme aussi la spiruline pour

mainte
nir son

poidsouren
forcer ses dé

fenses immuni
taires. «Récemment, le

Ballet a conseillé plusieurs
produits auxdanseursquin’avaient

pas fait le vaccin de la grippe. La spiru
lineétaitnotammentrecommandée,au
même titre que l’homéopathie.»
Philippe Meuwly, docteur en biologie
et fondateur de la société spécialisée
Pharmalp, souligne notamment le rôle
joué par la phycocyanine, qui donne
des teintes bleutées à la spiruline. «Il
s’agit d’une protéine dotée d’un pig
ment qui transforme la lumière en
source d’énergie pour le métabolisme
de laplante, détailletil. Chez les spor
tifs, c’est surtout son effet antioxydant
et antiinflammatoire qui est recher
ché.»
C’estnotamment le casd’AxelLouis

saint. Lebasketteurde24 ans,quiévo
lue à Lugano, privilégie les cures d’un
mois lorsque la charge de travail est
plus soutenue. «La spiruline me per
met demieux récupérer. Elle apporte
quelques pourcentages en plus à mes
performances.» Surgit alors le fan

tasme d’un dopage vert. Sur internet,
plusieurs articles n’hésitent pas à rap
procher la cyanobactérie de l’EPO, ou
érythropoïétine.Soussaformesynthé
tique, cettehormoneaété au cœurdes
plus grands scandales de dopage,
comme l’affaire Festina ou la chute de
LanceArmstrong.«Grâceàleurfortete
neur en fer biodisponible, certaines
souchesdespirulinepermettentnotam
mentd’augmenterlaproductiondel’hé
moglobine, c’estàdire le transport de
l’oxygène dans le sang. L’effet désiré
est lemêmeavec l’EPOde synthèse
dans une pratique dopante, com
pare lebiologistePhilippeMeuw
ly.Celadit, laspirulineestunpro
duit naturel. Ce n’est donc pas
du dopage vert,mais unema
nière intelligente d’améliorer
son alimentation.»

Les agriculteurs
s’ymettent
«Si l’on pense qu’on va se
doper grâce à la spiruline,
c’est utopique», rebondit
SteeveLouissaint. Le frère
d’Axel, exinternational
suisse de basket, a pris sa
retraite sportive en 2018.
L’Yverdonnois s’est recon
verti avec succès en coach
personnel. Il suit de grands
noms du sport suisse et re
commande lui aussi la cyano
bactérie: «La spiruline n’est
rien sans une alimentation
saine. Sa principale limite se si

tue dans les quantités ingérées.
On ne prend en général que

quelques grammes par jour. C’est
incomparableavec lepoidsd’unsteak,

par exemple. Il faut la voir comme un
complément intéressant, mais pas un
produit miracle.»
Des agriculteurs se sont lancés de

puis plusieurs années dans la produc
tion de la spiruline dans le canton de
Vaud ou dans le Jura, notamment. Si
le produit reste encore un marché de
niche, ledomaineest enpleineexpan
sion. Plusieurs entreprises en Suisse
proposentdéjàdesdérivésde lamicro
algue.Lesprixvarient,mais le remède
à un certain coût. Il faut compter plu
sieursdizainesde francspourunecure
d’un mois.
Entre effet de mode, enjeux écono

miquesetbienfaits réels, lamicroalgue
entre peu à peu dans le quotidien des
sportifs qui poursuivent leur quête
inassouvie de perfectionnement.

La cyanobactérie
peut se consommer
sous forme de
poudre, de gélules,
de comprimés
ou de paillettes.
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«Laspiruline
m’apermis
decompenser

mescarencesenfer»
LeaSprunger, spécialiste
du400mètreshaies

«Certaines
souches
despiruline
permettent

notammentd’augmenter
laproductionde
l’hémoglobine»
DrPhilippeMeuwly, biologiste

«Laspiruline
n’est riensans
unealimentation

saine.Elleoffreun
complément intéressant,
maiscen’estpasun
produitmiracle»
SteeveLouissaint, coach sportif


