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Les Fiches Techniques 

 

Chlorelle 

 Ce qu’il faut retenir 

 

La chlorelle, aussi appelée chlorella, est une microalgue unicellulaire. Il existe différentes 

espèces évoluant aussi bien en eau douce qu'en eau salée, même si la variété la plus connue et 

utilisée (chlorella vulgaris) prolifère dans les lacs et les mares des régions tempérées. Par ces 

caractéristiques, la chlorelle est donc une algue proche de la spiruline, avec cependant des 

vertus différentes et plus méconnues. 

Elle fait partie de ces micro-organismes qui ont permis de créer de l’oxygène sur terre et qui 

sont donc responsables de l’apparition de la vie. 

On estime ainsi l’apparition de la chlorella, algue d’eau douce, à 1,5 à 3 milliards  d’années. 
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UNE RICHESSE INÉGALÉE EN PROTÉINES, DES MINÉRAUX À GOGO 

En moyenne, on estime que la chlorelle contient environ 60% de protéines (dont 18 acides aminés différents), 

12% de lipides et 17% de glucides. Comme c'est une algue et donc une plante verte, elle contient également 

de la chlorophylle (le pigment vert qui permet de capter la lumière). C'est un complément alimentaire riche 

en vitamines (A, B1, B6, B9, B12, C, D et E), qui convient particulièrement aux végétariens et végétaliens qui 

peuvent être carencés par l'absence de viande. Potassium, calcium, fer (100mg/g), magnésium, oligoéléments, 

zinc, sélénium... On ne compte plus les minéraux qu'elle contient. Les fameux oméga-3 (acides gras essentiels) 

sont également présents dans la composition de la chlorelle. 

Au final, la chlorelle contiendrait 10 fois plus de vitamine A que le foie de bœuf par exemple, et 40 fois plus de 

protéines que le soja, le blé et le riz. C'est également une algue très riche en chlorophylle, puisqu'elle en 

contient 4 fois plus que la spiruline, déjà très pigmentée. 

 
DES EFFETS PROTECTEURS SUR LES CELLULES 

Grâce à sa haute teneur en chlorophylle, la chlorelle 

permet d'oxygéner l'organisme en stimulant la 

production de globules rouges, de le détoxifier et de 

maintenir l'équilibre acido-basique de notre corps. La 

chlorophylle permet parallèlement d'entretenir la flore 

intestinale et lutte contre les problèmes de constipation. 

La chlorelle est la seule plante connue qui contient le 

facteur de croissance CGF. Il favorise la croissance et la 

reproduction des cellules saines (non cancéreuses) de 

notre organisme, de quoi rebooster nos défenses 

naturelles et notre énergie. Sa composition idéale en 

nutriments en fait un complément alimentaire anti-stress 

et antifatigue. 

Il est aussi admis que la chlorelle est « chélatrice » : elle 

a la capacité de capter les métaux lourds (mercure, 

plomb, arsenic...) auxquels nous sommes exposés, et de 

les éliminer par la suite par les voies naturelles. 

Par ailleurs, le bêta-carotène et les vitamines C et E 

contenus dans cette micro-algue lui confèrent un 

caractère antioxydant, qui protège les cellules de 

l'oxydation et stimule la réparation des tissus cellulaires 

lésés. Les acides gras essentiels de la chlorelle en fait un 

complément alimentaire de choix pour la beauté des 

ongles, des cheveux et de la peau. 

 

LA CHLORELLA, SOURCE DE PROTÉINES. 

Avec 45% minimum de protéine sous sa forme 

sèche, la chlorella est une source de protéines 

bien plus grande que l’œuf qui en possède en 

moyenne 12% ou que la viande qui en possède en 

moyenne 18%. Rappelons que les protéines sont 

essentielles dans le renouvellement des cellules 

notamment au niveau des muscles, expliquant 

qu’elles soient tant plébiscitées par les sportifs. 

Son apport en protéine est tout de même à 

relativiser au regard des quantités d’assimilation 

conseillées. Elle peut donc difficilement être 

considérée comme une source de protéines. 

LA CHLORELLA, SOURCE DE FER ET DE 

MINÉRAUX. 

Cette micro algue est également une excellente 

source de fer, qui permet d’augmenter le transport 

de l’oxygène dans le sang. Le fer, avec la 

chlorophylle, vont donc former un duo gagnant sur 

l’oxygénation des cellules. Elle contient également 

du calcium et du magnésium qui sont des minéraux 

qui luttent positivement contre l’acidité du corps. 

LA CHLORELLA, SOURCES D’ACIDES AMINÉS 

La chlorella est également une importante source 

d’acides aminés. Elle en contient 18 parmi lesquels les 8 

acides aminés essentiels. Ces 8 acides aminés sont dits « 

essentiels » car ils ne peuvent être apportés que par 

l’alimentation à votre organisme qui n’est pas capable de 

les synthétiser. 
 

https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-bons-aliments/quels-sont-nos-besoins-en-proteines-et-ou-les-trouver-dans-l-alimentation-244825
https://www.topsante.com/beaute-soins/soins-anti-age/soins/anti-age-la-chlorophylle-fait-des-merveilles-11406
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LA CHLORELLA, SOURCES DE CHLOROPHYLLE 

La chlorella est riche en chlorophylle ce qui se voit de manière évidente à sa couleur verte. La première chose 

que l’on peut dire de la chlorophylle, est que les molécules qui la composent sont très proches des molécules 

de sang. La différence entre la chlorophylle et le sang, en plus de la couleur, réside dans les minéraux qu’ils 

transportent : le sang transporte du fer et la chlorophylle transporte du magnésium. C’est surement pour cela 

que l’on dit de la chlorophylle que c’est le sang des plantes. L’information est d’autant plus intéressante quand 

on se rappelle la taille de la chlorella déjà en lien avec les globules rouges. Elle permet d’apporter plus 

d’oxygène au sang ce qui participe aussi à l’élimination des toxines de l’organisme. 

La chlorella, sources de vitamines 

Comment parler des propriétés nutritives de la chlorella sans parler de sa teneur en vitamines ? Les analyses 

montrent que la chlorella apporte de la vitamine de la plus présente à la moins présente :  

-       de la vitamine C : antioxydant qui intervient notamment dans la synthèse d’acides aminés 

-       du Bêta carotène (qui sert à synthétiser la vitamine A)  

-       de la vitamine E : c’est un antioxydant, notamment en ce qui concerne les corps gras de l’organisme. 

-       de la vitamine B2 : utile à production d’énergie et antioxydante. 

-       de la vitamine K1 : intervient dans la minéralisation osseuse et la coagulation  

-       de la vitamine B12 : nécessaire aux cellules nerveuses et aux globules rouges  

Ce sont de ces caractéristiques nutritives qu’émergent les bienfaits et allégations.  

 
Posologie 

Dans le cadre d’une cure de chlorella, les quantités 

recommandées sont généralement situées entre 2 

et 5g par jour. On trouve la chlorella sous forme de 

poudre sèche ou de comprimés. Elle peut être prise 

en deux ou trois fois, avec un grand verre d’eau, 

idéalement avant les repas. 

 

LA CHLORELLA, RICHE EN VITAMINES ET MINÉRAUX.  

La chlorelle est donc reconnue pour améliorer la vitalité́ et l'énergie. C’est donc naturellement qu’elle 

permet de renforcer l’organisme et le rendre plus résistant aux attaques extérieures (ou intérieures). Elle va 

donc aider l’organisme à renforcer ses défenses naturelles et donc ces défenses immunitaires. Cette action 

sur l’énergie et le système immunitaire est largement apportée par les vitamines et minéraux qu’elle contient. 

Ainsi, il est pertinent de faire une cure de chlorella en cas de fatigue passagère.  

L’analyse des vitamines que la chlorella contient permet également de dire que c’est un antioxydant qui va 

protéger vos cellules du vieillissement et des attaques des radicaux libres. Les radicaux libres sont 

particulièrement générés lors du stress oxydatif, donc de l’effort. Cela en fait donc un actif pertinent lors de 

la pratique sportive. Pertinent aussi pour des personnes à priori plus sédentaires mais ayant un rythme de 

vie qui fait que de nos jours, nous sommes tous un peu des sportifs.  
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Bienfaits et vertus 

Lutte contre l’hypertension 

D’après deux études cliniques12, la prise quotidienne de 10g chlorella contribuerait à faire baisser la tension 

artérielle des patients hypertendus. La chlorella permet également de réduire l’athérosclérose et de limiter 

les risques cardiovasculaires. 

Détoxifiante 

La chlorelle est chélatrice, ce qui signifie qu’elle a la faculté de capter les métaux lourds (mercure, plomb, 

arsenic …) afin que nous les éliminions ensuite par voie naturelle. 

Une étude japonaise datant de 20073, menée sur des femmes enceintes a révélé que les patientes 

supplémentées en chlorella pendant leur grossesse, présentaient moins de toxines dans leur lait maternel que 

celles qui n’étaient pas supplémentées. 

Antioxydante 

Son exceptionnelle teneur en chlorophylle - connue pour être un puissant antioxydant - font de la chlorella 

un aliment très intéressant pour lutter contre le stress oxydatif et les dommages causés par les radicaux libres. 

Ces derniers seraient notamment responsables du vieillissement prématuré des cellules, mais aussi de 

nombreuses pathologies liées à l’âge tels que les cancers, les maladies dégénératives, le déclin cognitif … 

Lutte contre la dénutrition et les carences 

Avec son incroyable densité nutritionnelle, la chlorella est reconnue depuis 2004 par l’AFSSA (Agence 

Française de Sécurité Sanitaire des aliments) qui la préconise en tant que complément alimentaire. 

Ses protéines de bonne qualité, ses lipides, ses acides gras essentiels, ses nombreuses vitamines et minéraux, 

contribuent à atteindre les besoins quotidiens de notre organisme et à palier naturellement d’éventuelles 

carences. 

 

LA CHLORELLA, SON ACTION DÉTOXIFIANTE NOTAMMENT SUR LA DIGESTION. 

Surement lié à sa teneur en chlorophylle, la chlorella va aider votre organisme 

à éliminer les métaux lourds. Ces métaux lourds sont des toxines qui vont rester 

bloquées dans les organes qui ont un rôle de filtre lors de la digestion. Ces organes 

sont le foie, les reins et l’intestin. La détoxification de ces organes va leur 

permettre de mieux fonctionner et d’accomplir toutes leurs missions jusqu’à leur 

terme. C’est pour cela qu’il n’est pas rare de voir une amélioration du sommeil ou 

un regain d’énergie après une cure détox.  

La chlorella est bonne pour le foie et on ne peut qu’imaginer les répercussions sur 

votre bien-être aux vues des innombrables fonctions du foie dans votre organisme. 

La première mission de ces organes - le foie, les reins et l’intestin - va être la 

digestion et l’assimilation des nutriments. La chlorella va donc avoir une influence 

bénéfique sur le fonctionnement de la vésicule biliaire, du foie et des reins. Elle va 

également permettre de maintenir la fonction normale du colon. Et va aussi aider 

la croissance de la microflore intestinale bénéfique.  

On peut donc en conclure que la chlorella a un impact très positif sur le système 

digestif et la digestion.  

 

 

https://www.nutrimea.com/fr/57-vitamines-et-mineraux
http://www.nats-up.com/complements-alimentaire-bien-etre/24-detox-foie-reins-elimination.html

