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1/ Présentation de la Communauté 

  

Le monastère des Bénédictines, Notre Dame de Koubri, est situé dans la province de Kadiogo, à une 

trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina-Faso en 

Afrique sub-saharienne. 

C’est une Communauté contemplative fondée par l’Abbaye des 

bénédictines Notre-Dame de Protection de Valognes (Normandie en 

France), à la demande du Cardinal Paul ZOUNGRANA, en 1962 et 

inaugurée en août 1963. 

Elle compte aujourd’hui plus de trente religieuses.  

Notre vie est une vie de prière. 

Conformément à l’ordre reçu de St Benoît : « Ils seront vraiment moines 

s’ils vivent du travail de leurs mains », très tôt, le Monastère s’est 

engagé, depuis plus de cinquante ans, dans la voie de l’autosuffisance, par la fabrication de yaourts 

livrés à deux dépôts à Ouagadougou, qui ont chacun un bon nombre de clients et d’activités agricoles. 

Ces activités permettent à la Communauté de gagner sa vie, de créer des emplois et d’aider les plus 

démunis qui frappent à la porte. 

Depuis mai 2010, la production de la spiruline, dans notre Ferme, renforce notre solidarité autour de 

nous et au-delà, nous ouvrant même des horizons plus larges. En effet, grâce à la consommation de la 

spiruline de notre Ferme, nous participons à l’amélioration de la santé des populations au Burkina-

Faso et ailleurs. 

 

 

2/ Connaissez-vous la Spiruline produite par la ferme de Koubri ? 

 

La Spiruline est une algue, une plante aquatique microscopique en spires, de la famille des 

cyanophycées. 

C’est une nourriture utilisée depuis des centaines d’années par les hommes. 

Les fermes spirulines du Burkina-Faso sont agréées par le Ministère de la Santé et la qualité du produit 

en tant qu’aliment est attestée par le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ou en Europe 

(France, Suisse) 

 

 

 

 

 

3/ Principales propriétés : 

La spiruline est considérée comme un super-aliment. 

Composée à 60 à 65 % de protéines végétales, elle est de plus en plus administrée pour lutter contre la 

malnutrition infantile. 
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Une baisse d’énergie liée à de la fatigue, des problèmes de sommeil, des courbatures, ont souvent pour 

origine un déficit en nutriments essentiels nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. 

 

� De par sa composition en nutriments et micronutriments essentiels (12  vitamines, 11 minéraux, acides 

gras essentiels dont acide gras gamma-linoléique, phycocyanine, bêta-carotène….), la spiruline est un 

puissant antioxydant idéal pour lutter contre ces états de fatigue ! 

Ses propriétés favorisent le renforcement des défenses immunitaires et la production de cellules 

sanguines et permettent ainsi de retrouver et de préserver tonus et vitalité. 

Elle est idéale pour les sportifs dans la récupération rapide de leurs efforts physiques.  

 

Il existe de nombreuses publications sur les multiples apports bénéfiques  de la spiruline, que vous pourrez 

trouver aisément sur internet. 

ANALYSE MOYENNE STANDARD POUR 100 g 

 

Composition nutritionnelle 

Protéines végétales 

Lipides 

Glucides  

Minéraux 

Fibres 

 

Pigments 

Caroténoïdes  

Chlorophylle 

Phycocyanine  

 

Acides aminés essentiels  

dont  

Acide gamma-linoléique 

 

  

55 à 70 % 

 4 à 7 % 

 15 à 25 % 

     7 à 13 % 

 2 à 8 % 

 

 

 195 mg 

 790 mg 

    1100 mg 

 

 

 

1000 mg 

 Vitamines 

A (Beta carotène) 

E  

B1 Thiamine 

B2 Riboflavine 

B3 Niacine 

B5 

B6 

B8 Biotine 

B9 Acide folique 

B 12 

I 

K 

Minéraux  

Fer 

Phosphore 

Magnésium 

Calcium 

Zinc 

Cuivre 

Potassium 

Manganèse 

Sodium  

Chrome 

Sélénium  

  

140  mg 

10  mg 

3,4  mg 

 3,7  mg 

 14 mg 

 0,1 mg 

0,1 mg 

0,05 mg 

 0,1 mg 

 0,32 mg 

 64 mg 

2,24  mg 

  

180   mg 

 800   mg 

 400  mg 

 1000  mg 

 3  mg  

 1,2  mg 

                  1400 mg 

                        5 mg 

                     0,9 mg 

                   0,28 mg 

                   0,02 mg 

N.B : Ces valeurs d'analyses sont données à titre indicatif et sont susceptibles de fluctuer en raison du 

caractère naturel du produit. 

→ Par précaution nous indiquons les valeurs moyennes généralement observées. 
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4/ Comment la consommer ? 

 

� Santé préventive grand public, enfants, sportifs, personnes âgées, 

femmes enceintes et allaitante 

� Cures de 3 à 5 semaines à raison de 5g/jour (2 cuillérées à café). 

Les doses peuvent être augmentées selon le souhait, sans risque, jusqu’à 40g/jour. 

 

� Traitement adjuvant : Anémie, hypertension, 

hypercholestérolémie, diabète, drépanocytose, paludisme, 

infections virales, malnutrition 

� Cures de 4 à 6 semaines, à raison d’au moins 5g/jour (2 cuillérées à café 

pleines), sans interruption si possible. 

 

La spiruline se mélange avec les crudités, les sauces, le riz, les pâtes, les yaourts et la bouillie. Elle peut 

être consommée avec de l’eau, des sirops ou des jus de fruits (dissoudre auparavant dans une cuillère un 

peu d’eau) ou croquer la spiruline en paillettes. 

Pour garder toutes ses qualités nutritionnelles, la spiruline ne doit jamais être chauffée. Elle doit être 

conservée à l’abri de la lumière et de l’air. 

 

 

5/ Pourquoi commander la spiruline de la Ferme de Notre Dame de Koubri ? 

 

a/  Pour sa qualité : 

 

• La spiruline du Monastère Notre Dame de Koubri  est une spiruline artisanale 

• Elle est produite par la Communauté des Bénédictines, dont la qualité des produits artisanaux, 

notamment du yaourt, est connue. 

• Elle est produite selon les procédures d’assurance qualité spiruline en vigueur au Burkina- Faso 

depuis 2007 

• Elle est cultivée naturellement dans des bassins à l’air libre, au milieu d’un parc arboré de 40 Ha ; 

les bassins sont filtrés chaque jour. Absence totale d’éphédras. 

• Elle est nourrie en partie avec des intrants naturels 

• Elle est 100% spiralée (d’origine Lonar) donc sans stress 

• Elle est très riche en phycocyanine et fer, ce qu’indique sa couleur vert foncé (ne vous inquiétez 

pas, c’est normal) 

• Elle est rincée avec grande attention, ce qui lui confère un goût et une odeur agréables (pas 

d’intrants résiduels) 

• Elle est séchée à basse température, (40 à 50m° C) et fournie en paillettes (brindilles) ou en 

poudre. 
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b/ Pour une réelle solidarité avec l’Afrique 

 

En effet, grâce aux ventes réalisées en Europe, 20% de la production pourrait être distribuées à des 

personnes nécessiteuses au Burkina Faso et à travers le monde. Les acheteurs de la spiruline du Monastère 

Notre Dame de Koubri participent ainsi à une chaine de solidarité exercée en faveur des populations les 

plus démunies. 

 

 

6/ Tarifs 

 

� Les prix s’entendent franco de port. 

La spiruline est conditionnée en sachets aluminés doublés d’un film alimentaire hermétique, de 250, 500 

ou 1000 gr. 

 

Pour une quantité jusqu’à 4 kilos :   45 € /kg franco de port 

Pour une quantité de 5 à 9 kilos    43 € /kg franco de port 

Pour une quantité égale ou supérieure à 10 kilos 41 €/kg franco de port 

 

 

 

7/ Comment commander la Spiruline au Monastère de Koubri ? 

 

1/ contactez par e-mail la Ferme de spiruline : notredamedekoubri@gmail.com en indiquant la quantité 

souhaitée, et la nature (paillettes ou poudre), ainsi que l’adresse de livraison. 

2/ vous recevrez une facture Pro-forma indiquant notamment les conditions de règlement par virement 

sur notre compte bancaire en France. 

3/  effectuez le virement et transmettez nous  l’avis de paiement scanné, par e-mail  

4/ le délai de livraison habituellement observé  est d’environ deux à trois semaines. 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez nous contacter par mail 

notredamedekoubri@gmail.com  ou par téléphone au +226 70 33 06 24 ou +226 70 78 26 66. 
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