
Qu’est que la klamath ou AFA ? Qu’est ce que la Chlorelle ?  

https://www.consoglobe.com/la-klamath-ou-le-dopage-autorise-cg 

Au même titre que la spiruline ou la chlorelle, la klamath est une micro-algue remarquable, 
vendue comme complément alimentaire en raison de sa richesse en protéines, en vitamines et 
en minéraux. 

Connue scientifiquement sous le nom d’AFA , ou Aphanizomenon flos-aquae, la klamath, est 
une algue microscopique du lac Klamath, situé en Oregon. Elle a des vertus nutritives et 
thérapeutiques impressionnantes que Cortès fut l’un des premiers à mentionner, dans son journal 
de bord des conquêtes espagnoles du XVIe siècle. 

La klamath est encore plus riche en vitamines, minéraux et oligoéléments que la spiruline, 
autre micro-algue de la famille « bleu vert », également considérée comme l’une des plus 
nourrissantes qui soit. 

Comme la spiruline ou la chlorelle, c’est aussi une micro-algue bleu vert utilisée depuis très 
longtemps comme nourriture ou aliment thérapeutique. Ces algues figurent en bonne position 
dans les menus et dans la pharmacopée traditionnelle partout dans le monde, au Japon, au 
Mexique, et dans nombre de pays d’Afrique. 

Le saviez-vous ? : Les Klamaths étaient également une tribu amérindienne vivant dans cette 
région. De nos jours, l’algue est cultivée dans le lac Klamath, un écosystème très préservé 
alimenté par le lac Crater. C’est l’un des lacs aux eaux les plus pures qui soient au monde. 

L’ algue se reproduit spontanément tous les quatre jours pendant la saison d’été. Mais environ 
50.000 tonnes seulement sont récoltées dans le lac, ce qui explique pourquoi elle est aussi 
recherchée. Après avoir été puisée, l’algue est séchée à froid afin de préserver tous ses nutriment. 

Les rives du lac Klamath dans l’Oregon, ouest des États-Unis © Shutterstock 

Tout le monde peut consommer de la klamath, afin de stimuler ses défenses immunitaires et 
de booster ses performances intellectuelles, en particulier les personnes souffrant de fatigue 
chronique, étudiants, sportifs, végétariens carencés, personnes âgées, femmes ménopausées ou 
enceintes. 

En raison de l’un de ces composants, la phycocyanine, qui explique la couleur bleue de l’algue, 
on la préconise aux personnes souffrant d’arthrose ou de problèmes inflammatoires (1). 

Où trouver de la klamath pure, d’origine garantie ? 

La boutique conso Globe vous propose une klamath 100 % naturelle, cultivée sans ajout 
chimique et sans OGM. 
Lire page suivante : les vertus santé de cette micro-algue :  

https://www.consoglobe.com/la-klamath-ou-le-dopage-autorise-cg/2 



https://www.consoglobe.com/chlorelle-algue-bienfaitrice-cg 

La chlorelle, l’algue bienfaitrice purifiante 
Découvrez notre dossier complet sur la chlorelle : ses avantages et ses inconvénients, les conseils d’utilisation de 
notre diététicienne, et quelques astuces ! 

Les algues et micro-algues sont des aliments encore relativement méconnus en Europe. Elles sont pourtant 
étonnantes et méritent notre attention. Comme la spiruline, la chlorelle – ou chlorella, est une algue dotée de 
vertus nutritionnelles exceptionnelles. 

Sommaire du dossier sur la chlorelle 

Les vertus de la chlorelle 

• La chlorelle pure, riche en nutriments 
• Vitamines et sels minéraux en concentration étonnante 
• La fiche nutritionnelle de la chlorelle 
• La chlorelle facteur de régénération 
• La chlorelle contre les métaux lourds 

Comment consommer la chlorelle ? 

• Peut-on donner de la chlorelle aux enfants ? 
• Chlorelle ou spiruline, laquelle choisir et pour quoi faire ? 
• Oxygénez votre peau avec la chlorelle 

Questions & Réponses sur la chlorelle ? 

• Comment fabrique un masque détoxifiant à la chlorelle ? 
• La chlorelle convient-elle aux végétariens ? 
• La chlorelle convient-elle aux régimes sans sel ? 
• La chlorelle convient-elle aux sportifs ? 
• Algues, micro-algues, quelles différences ? 
• Où acheter de la chlorelle ? 

Les micro-algues et la chlorelle 

Déjà connues des Aztèques et de certaines tribus africaines des Grands Lacs, utilisées depuis toujours en Asie, 
les micro-algues ne sont méconnues qu’en Europe. Leurs formidables propriétés nutritionnelles sont l’une des 
explications de leur succès dans les pays asiatiques depuis plus de soixante ans déjà, et aux États-Unis 
récemment. 

La chlorelle est une micro-algue très intéressante pour la santé © Lukas Gojda 

Comme la spiruline, la chlorelle est une micro-algue. C’est le biologiste hollandais Martin Beyerink qui l’a 
« découverte » en 1890 et baptisée Chlorella vulgaris –  du Grec « chloros », pour vert, et du Latin « ella », 
pour petit. La chlorelle est classifiée comme Chlorellaceae. 

Pour la petite histoire… 

La chlorelle est apparue sur Terre il y a 1,5 à 2 milliards d’années. C’est une algue unicellulaire d’eau douce 
qui se trouve à l’état sauvage dans les lacs et les mares partout dans le monde. La chlorelle mesure entre 2 et 
10 microns (plus petit qu’un globule rouge) et il est possible de voir sa couleur verte et sa forme presque 
sphérique au microscope. 



Il existe environ une vingtaine d’espèces de chlorelles. C’est la Chlorella vulgaris qui est l’algue la plus 
intéressante sur un plan nutritionnel. 

L’Europe commence tout juste à se pencher sur ces micros-végétaux et à découvrir leurs vertus. Quelles sont-
elles exactement ? Comment les utiliser au mieux et pour quoi faire ? Comment les réglementer ? Sous quelle 
forme les commercialiser ? 

De grandes sociétés industrielles de recherche en nutrition et santé travaillent sur le sujet, ainsi qu’une poignée 
d’artisans producteurs qui défendent une approche plus écologique et plus humaine des produits. 

La chlorelle : riche en nutriments 

Contrairement à une idée couramment admise, elle n’est pas une proche cousine de la spiruline. La spiruline 
appartient en effet à la famille des Cyanobactéries et est donc un organisme microbien, procaryote, c’est-à-dire 
dont le noyau n’est pas individualisé par une membrane nucléaire. La chlorelle est quant à elle une algue 
microscopique à part entière, organisme eucaryote disposant d’un noyau nettement individualisé par une 
membrane, riche en chlorophylle et en cellulose. 

La chlorelle pure est naturellement riche en nutriments 

• Protéines et fibres : les protéines constituent plus de 50 % de la composition de la chlorelle. 
• Les pigments parmi lesquels la chlorophylle et la lutéine sont en concentration exceptionnelle. Ainsi, la 

chlorelle peut être considérée comme un super légume. 
• Ses lipides sont notamment des acides gras essentiels polyinsaturés de type oméga-3, comme dans la 

graine de lin ou la mâche. 

Chlorelle : vitamines et sels minéraux en concentration étonnante 

La chlorelle contient la plupart des vitamines importantes dont les vitamines B1 B6 B12 qui se trouvent 
d’habitude dans la viande et les produits laitiers. 

• Vitamine B12 : 80 à 180 microgrammes/100g - Vitamine E : 8 à 11 mg/100g 

Quant aux éléments minéraux, potassium, calcium, magnésium, oligoéléments tels que le fer (100 mg/g), le 
zinc, le sélénium, ils sont présents dans la chlorelle. 

À retenir : la chlorelle présente une très faible teneur en iode, ce qui permet de la consommer en cas de 
problèmes thyroïdiens. 

Où acheter de la chlorelle : ConsoGlobe a choisi avec une grande rigueur son fournisseur de chlorelle. La 
chlorelle pure proposée par notre boutique est cultivée sous serre et dans une eau pure ne contenant ni pesticide, 
ni aflatoxines. Elle est cultivée dans des biopropagateurs dont la particularité réside dans le haut niveau de 
protection vis-à-vis de l’environnement extérieur et la pureté contrôlée de l’eau utilisée.(4) 

Le site de production dont est issue la chlorelle PURE est certifié selon la norme ISO 9001. La localisation du 
site au coeur de l’Europe présente l’avantage de la proximité et de la réactivité, et ainsi de réduire le coût 
écologique de transport. 

Où trouver de la chlorelle de qualité ? Sur la boutique consoGlobe ! 

https://boutique.consoglobe.com/ 

 

 


