


Spiruline 
hawaïenne!



•  En activité depuis 1983!
•  70 employés!
•  Certification ISO 9001.2000 : 

Système de management de la 
qualité !

•  Bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) certifié par 
l’Association des produits 
naturels (NPA) !

•  Une compagnie publique. 
NASDAQ: CYAN!

       Keahole Point, Hawaii	




L’installation numéro 1 
au monde de la 

production d’algues!

♦  Capacité de fabrication !
! large et flexible!

♦  Quatre-vingt-cinq étangs !
! de culture !

♦  40 Hectares/90 acres!



Responsabilité et durabilité 
environnementales!

•  Deux brevets!
–  Ocean Chill DryingMC utilise l’eau de mer aux fins de 

refroidissement pendant le processus de séchage !
–  Une cogénération d’électricité utilise CO2 dans les étangs d’algues!

•  Le prix Audubon en 2001 pour la protection des 
espèces d’oiseaux en péril !

•  La récolte la plus productive au monde!
•  Recyclage de l’eau!
•  Système fermé!
•  Les étangs refroidis par l’eau de mer!
•  Les bâtiments climatisés avec de l’eau de mer!



Tous les produits provenant des 
microalgues!

•  Processus 
entièrement naturel!

•  Sans pesticide ni 
herbicide!

•  Sans GMO !



Fournisseur de Spirulina pacifica hawaïenne depuis 24 ans!



EMBALLAGE DE PROTECTION 
OPTIMALE!

Sac laminé en feuille métallique !
(protection contre l’air et la lumière)!



Spiruline hawaïenne GandalfMD!



L’aliment le plus sain 
au monde	


•  Plus de nutrition gramme 
par gramme que tout autre 
produit au monde!



Comparaison d’éléments 
nutritifs de la spiruline	


•  La spiruline a 300 % plus de calcium que le lait entier!
o  Bon pour les os, l’ostéoporose, la croissance chez les enfants!

•  La spiruline a 2 300 % plus de fer que les épinards!
o  Bon pour le sang, prévient l’anémie!

•  La spiruline a 3 900 % plus de bêta-carotène que les 
carottes!
o  Bon pour les yeux, l’immunité, un puissant antioxydant!

•  La spiruline a 375 % plus de protéine que le tofu!
o  Un élément constitutif pour les tissus musculaires, nécessaire 

dans le régime alimentaire!
Et la liste continue…	




Les premiers consommateurs : Les 
Aztèques et les Mayas	


La récolte aztèque de la spiruline 

Les Aztèques !
l’appelaient !
« tecuitlal » 



Pousse encore dans la nature à Chad	


Récolte dans le lac Chad           Des gâteaux de spiruline en vente 

La spiruline pousse naturellement dans quelques 
lacs alcalins autour du monde 



Première commercialisation	


Le lac Tezcuco, Mexique, au milieu des années 1970 



La chute du lac Tezcuco	


•  Mauvaise qualité : métaux lourd, chargé de bactéries	


•  Envahi par l’étalement de la ville de Mexico  	


•  Des microalgues naturellement récoltées sont sujettes 
à la contamination et le ruissellement agricole 	


•  A mené à la création de Cyanotech et Earthrise	




La spiruline pure cultivée prospère au soleil 
brillant hawaïen	


La seule ferme de spiruline au monde à avoir une « culture continue »	

(les autres fermes sont fermées pendant 3-4 mois par année)	


24 ans de développement pour produire une souche supérieure 	

sous le soleil chaud d’Hawaii	




Un environnement pur pour la spiruline hawaïenne	


   L’algue est très absorbante : la spiruline hawaïenne contient moins de 0,2 ppm de plomb.	

Certains produits de spiruline et articles alimentaires en contiennent 5,0 ppm	




Kona, Hawaii est favorisé avec une 
eau pure et un ciel clair	


•  La seule ferme de spiruline au monde à utiliser uniquement de 
l’eau municipale 100 % potable,  et l’eau de mer des profondeurs	


•  Les autres fermes utilisent de l’eau de rivière ou d’irrigation	




1.  Source marine : La spiruline hawaïenne Gandalf est l’unique microalgue qui croît 
dans une eau marine soutirée d’une profondeur de 600 mètres	


2.  Autre source : La spiruline hawaïenne Gandalf utilise également de l’eau potable 
provenant d’un réservoir aquifère hawaïen	


Sources d’eau pour la spiruline hawaïenne	


Les 94 minéraux provenant des eaux marines 
profondes rendent la spiruline hawaïenne Gandalf 

supérieure aux autres marques	




Le séchage Ocean ChillMC prévient l’oxydation des éléments nutritifs-clés	


Des niveaux bas d’oxygène (< 1 %) sont essentiels pour préserver les 
éléments nutritifs-clés	




Service de contrôle de la qualité : ���
15 essais différents de qualité pour chaque 

lot de spiruline hawaïenne 	




Spiruline hawaïenne Gandalf  
La meilleure au monde!

•  Une spiruline qui pousse uniquement en Amérique 
est considérée GRAS (généralement reconnus 
inoffensifs) par le FDA (Secrétariat américain aux 
produits alimentaires et pharmaceutiques). Les 
autres marques ne respectent pas les normes de 
sécurité et de qualité exigées pour un statut GRAS.!

•  Les niveaux les plus bas de métaux lourds et de 
contaminants.!

•  Les plus hauts niveaux d’éléments nutritifs-clés!



Pureté	


• Quatre marqueurs définitifs de 
pureté :	


– Plomb < 0,2 ppm	

– Mercure < 0,025 ppm	

– Cadmium < 0,2 ppm	

– Arsenic < 0,5 ppm	




Proposition 65 de la Californie	


•  Un des règlements les plus rigoureux au monde 
concernant les niveaux de plomb	


•  Une portion quotidienne doit contenir moins de 
0,5 x 10 (exposant moins 6) grammes	


•  La plupart des marques faillissent à une portion 
quotidienne d’un gramme par jour	


•  La spiruline hawaïenne respecte facilement la 
norme dans une portion quotidienne de 3 grammes 
par jour	




La méthode de séchage Ocean ChillMC!

fournit des niveaux supérieurs d’enzymes!

Enzyme 
S.O.D.	


Les niveaux d’enzymes sont une mesure de fraîcheur de la force antioxydante	




La spiruline hawaïenne dépasse de beaucoup 
toutes les autres en caroténoïdes	




La spiruline Gandalf ���
La norme or���

Liste de vérification de 15 points	

1.  Le niveau de plomb inférieur à 0,2 partie par million	

2.  Le niveau de mercure inférieur à 0,025 partie par million	

3.  Le niveau de cadmium inférieur à 0,2 partie par million	

4.  Le niveau de bêta-carotène supérieur à 2000 mg par kg	

5.  Le total des niveaux de caroténoïde supérieur à 4200 mg par kg	

6.  Les plus hauts niveaux d’enzymes y compris le puissant antioxydant SOD	


7.  Contient des enzymes introuvables dans les autres marques de spiruline	

8.  Le total des niveaux de phycocyanine >11 %; c-Phycocyanine >5 %	

9.  Contient 94 minéraux en trace provenant de l’eau marine de 2000 pi de profondeur	

10.  De l’eau potable de haute qualité provenant d’un réservoir aquifère hawaïen	

11.  Certifié sans pesticide ni herbicide	

12.  Garanti sans OGM et non irradié 	


13.  Certification ISO 9001.2000 : Système de management de la qualité 	

14.  Produit selon les Bonnes pratiques de la fabrication (BPF) actuelles	

15.  Généralement reconnus inoffensifs (GRAS) par le FDA des É.U. pour toutes les applications d’aliment, de 

boisson et de supplément	




Pourquoi prendre un supplément de 
spiruline hawaïenne Gandalf ? 	


Les experts en nutrition ainsi que le 
gouvernement des États-Unis recommandent 
de manger 9 portions de fruits et de légumes 

différents chaque jour!

Trois grammes de spiruline 
hawaïenne contiennent la même 

quantité de phytonutriments que 5 
portions de fruits et de légumes!



Oxydation et dommages causés par les 
radicaux libres	


•  Causes des dommages à l’ADN et aux structures cellulaires	


•  Causés par la pollution, la fumée de cigarette, les coups de soleil, la 
radiation, l’exercice et même la fonction immunitaire	


•  Est une cause majeure du vieillissement et des maladies dégénératives  	


•  La spiruline hawaïenne est exceptionnellement riche en antioxydants qui 
neutralisent les radicaux libres	




Les antioxydants comme médecine 
préventive!

Les scientifiques croient que les antioxydants peuvent 
aider à prévenir plusieurs maladies différentes :!
•  Le cancer!
•  Les maladies cardiaques!
•  L’Alzheimer  !
•  La dégénérescence maculaire liée à l'âge (les yeux)!
•  Les accidents vasculaires cérébraux!
•  L’arthrite rhumatismale!
•  Le vieillissement prématuré de la peau!
•  Plusieurs autres états pathologiques reliés à l’âge!



La spiruline hawaïenne Gandalf fournit une 
vague d’antioxydants essentiels (montrée en 
couleur réelle)	


•  La phycocyanine (un antioxydant pour la santé du foie 
et des reins peu présent dans les aliments)	


•  La chlorophylle (antitoxine, anticancérogène)	


•  La zéaxanthine (un antioxydant pour les yeux et le 
cerveau)	


•  Le bêta-carotène (un antioxydant pour la peau, les 
yeux, le système immunitaire, une source sécuritaire de 
vitamine A)	




C-Phycocyanine  
(un pigment de la famille de phycobiliprotéine collecteurs de lumière)!

• Un puissant phagocyte de radical libre, 
Pinero et coll., 2001!

• Un hépatoprotecteur (le foie), Vadiraja 
et al, 1998; Gorban et coll., 2000!

• Une protection contre les dommages 
rénaux (les reins), Farooq et coll., 2005!

• Une neuroprotection (cerveau), Romay 
et coll., 2003!
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Effet hépatoprotecteur de la 
phycocyanine 

PC = Phycocyanin	


Vadiraja, et coll., 1998 



Inhibition par la phycocyanine des 
dommages rénaux 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Farooq et coll., 2005	




La zéaxanthine protège���
nos yeux en vieillissant	




Calcium spirulan:  Antiviral!
•  Antiviral, hydrosoluble, sulfaté, 

polysaccharide!
•  Inhibe la pénétration des virus dans les 

cellules hôte, Hayashi et coll., 1996a!
•  Propriétés antivirales contre l’herpes simplex 

1 et VIH-1, Hayashi et coll., 1996!
•  Activité antirétrovirale qui peut avoir un 

potentiel d’intérêt clinique, Ayehunie et coll., 
1998!



Activité antivirale et cytotoxicité de la spiruline 
Calcium spirulan (Hayashi et coll., 1994)!

Virus	
 Cellule 
hôte	


Cytotoxicité  
ID50, µg/ml	


Action antivirale 
ED50, µg/ml	


Facteur 
thérapeutique 
ID50/ ED50	


Herpès 
simplex type I	


HeLa	
 >5000	
 3,9	
 >1280	


Virus de la 
rougeole 	


Vero	
 >5000	
 3,8	
 >1310	


Virus des 
oreillons 	


Vero	
 >5000	
 11	
 >450	


Virus de la 
grippe	


MDCK	
 >5000	
 87	
 >57	




Mélanine et Polysaccharide !
•  Extrait alcool-aqueux chaud, une 

combinaison de mélanine et 
polysaccharide!

• De 100 à 1000 fois plus active dans son 
activation monocyte que les 
polysaccharides en immunothérapie 
actuellement utilisés, Pugh et coll., 2001 !

• Un potentiel d’utilité botanique ou 
pharmaceutique pour améliorer la fonction 
immunitaire, Pasco et coll., 2006!
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Réduction des lésions orales précancéreuses chez ceux qui mâchent du tabac 

Consommation de 1 gramme par jour de spiruline pour 12 mois, Mathew et coll., 1995 

Chimiopréventif!



Soulagement du rhume 
simple���

Un effet protecteur pour ceux qui 
souffrent de rhinite allergique – 

une réduction de cytokine 
Interleukine-4, Mao et coll., 2005!



La santé du cerveau!

•  Réduit la dégradation du cerveau due au 
vieillissement et réduit les cytokines pro-
inflammatoires (Gemma et coll., 2001) 	


• Neuroprotecteur – réduction de dommages 
ischémiques du cerveau et une amélioration 
de l’activité locomotrice après un accident 
vasculaire cérébral (Wang et coll., 2005)	
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Lésions cérébrales ischémiques 
(Wang et coll., 2005) 

Un supplément diététique de 2 % de bleuets et d’épinards 
Un supplément diététique de 0,33 % de spiruline 



Les bienfaits sains potentiels 
et uniques de la spiruline!

• Des puissants antioxydants synergiques!
– Le cancer!
– Le vieillissement !

• Hépatoprotecteur!
• Néphroprotecteur!
•  Antiviral!
•  Immunostimulateur!





Publicité importante : Revue avec la plus grande 
diffusion au monde!





Mahalo (merci) pour 
votre attention 	




www.viesun.com	


Fabriqué pour Viesun inc.	

Montréal (Québec) H7Y 0A3	

Canada	


1 866 784-3786	

order@viesun.com	



