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Introduction 

 
De nos jours le terme « super aliment » est utilisé par une majorité de la population sans en connaitre de 
réelle définition. Il est présenté notamment en vantant ses prétendues valeurs nutritionnelles 
extraordinaires ; il s’agit en réalité d’un abus de langage. 
 
D’après une étude de l’université d’Adélaïde (2017) [1], un super aliment est un légume ou un fruit avec 
une forte concentration de protéines, fibres, vitamines et bactéries saines. En d’autres termes, il s’agirait 
d’aliments dont la composition est si riche et remarquable qu’ils en deviendraient « magiques ». Il est, bien 
entendu, nécessaire de nuancer ces propos : bien que les super aliments présentent plusieurs avantages 
comme la lutte contre la dénutrition ou les déséquilibres alimentaires, ils présentent également des limites 
quant aux bienfaits de leur utilisation. Quels sont les critères objectifs de performance d’un super aliment ? 
A partir de quand un super aliment peut-il être considéré comme tel à part entière ? 
 
La présente étude a pour objectif de répondre à ces questions en mettant en évidence les avantages des 
super aliments (en évoquant leur valeur ajoutée sur notre organisme) mais aussi leurs inconvénients. En 
dernier lieu, la question du super aliment sera abordée d’un point de vue marketing.  
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I) Les supers aliments peuvent avoir une réelle valeur ajoutée… 

On leurs attribut différents bienfaits : ils ralentiraient le vieillissement, faciliteraient la perte de poids, 
réduiraient le risque de maladies cardiovasculaires, d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou encore 
d’athérosclérose. Les supers aliments ne sont bien entendu pas des aliments « miracles » même s’il est 
vrai qu’ils possèdent des propriétés remarquables. Ceux-ci peuvent être classés en deux familles : les 
super-fruits et les micro-algues. 
  
Dans la famille des super-fruits et légumes nous pouvons prendre l’exemple des supers aliments 
généralisés et très rependus auprès du grand public tel que les baies de goji, les baies d’açaï ou encore 
les graines de chia : 

• Les baies de goji sont de forme ovale allongée, de couleur rouge et poussent sur les terres 
asiatiques.  

	
Figure	1:	Baie	de	goji	séchée 

Elles sont réputées pour leurs fortes concentrations en antioxydants qui auraient pour but de 
réduire l’effet des radicaux libres. En effet les antioxydants ont pour tâche de résister à l’oxydation. 
Les plus répandus étant le ß-carotène (provitamine A), le tocophérol (vitamine E), l’acide 
ascorbique (vitamine C), le sélénium, le zinc ou encore des composés phénoliques. Ces radicaux 
libres sont responsables du vieillissement de la peau mais également de certaines pathologies tels 
que certains cancers [2]. Qu’entend-on lorsqu’on parle de processus de vieillissement ? La théorie 
la plus populaire est celle du stress oxydatif. Les cellules de notre corps possèdent des 
mitochondries qui ont un rôle primordial dans le métabolisme énergétique : ce sont de petits 
réacteurs qui produisent de l’énergie en consommant de l’oxygène. Naturellement il y a alors 
production de radicaux libres qui oxydent et détériorent tout ceux qu’ils touchent, c’est alors ce que 
l’on appelle le stress oxydatif. Le corps étant une machine parfaitement réglée, nos cellules 
possèdent des enzymes ayant pour mission de neutraliser ces radicaux libres (bien que des 
dommages restent présents). Le cumul de tous ces dommages causerait le vieillissement. 
 

	
Figure	2:	Antioxydants	et	radicaux	libres 
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Quant au tableau des valeurs nutritionnelles des super aliments (voir annexe 1), on remarque que 
les baies de goji possèdent des antioxydants sous la forme de vitamine C (acide ascorbique) et de 
vitamine E. Elles possèdent également les 8 Acides Aminées Essentiels (Leucine, Thréonine, 
Lysine, Tryptophane, Phénylalanine, Valine, Méthionine, Isoleucine) qui ne sont pas synthétisés 
par l’organisme et doivent donc être apporté par l’alimentation. Nous pouvons aussi observer que 
l’Index Glycémique des baies de goji est relativement bas, que sa teneur en fibres alimentaires est 
relativement élevée ce qui renforce et prolonge l’effet de satiété tout en améliorant le transit 
intestinal et donc le bon fonctionnement de la flore intestinale (système immunitaire). Pour finir, 
l’apport de matières grasses est intéressant, étant donné la présence de deux acides gras 
essentiels : l’acide alpha-linolénique (oméga 3) et l’acide linolénique (oméga 6), qui sont tous deux 
bons pour le cœur. 

 
• Les baies d’açaï sont des fruits provenant de palmiers poussant essentiellement dans des forêts 

du nord du Brésil. L’açaï est une baie sauvage qui a l’apparence d’un raisin rond de couleur 
pourpre. 
 

	
Figure	3:	Baies	d'açaï 

A. Vrailas-Mortimer, boursière postdoctorale au département de biologie cellulaire de l'École de 
médecine de l'Université Emory[3] a réalisé une étude sur les effets protecteurs de certains 
suppléments antioxydants (dont l’açaï) sur des mouches et plus précisément des « drosophila 
melanogaster » génétiquement et chimiquement exposés au stress oxydatif. Cette dernière a eu 
des résultats positifs. En effet, les mutants ont été sauvés par une alimentation en suppléments 
composés d’açaï : les composés contenant de l’açaï protégeraient les drosophiles d’une mort due 
au stress oxydatif. Les baies seraient ainsi une source d’antioxydants luttant contre le 
vieillissement de la peau en limitant les détériorations causées par les radicaux libres.  
Dans une étude de l’ACS[4] (American Chemical Society) des scientifiques ont prouvé que 
s’alimenter de baies (de baies d’açaï, de myrtilles, de fraises…) pourrait permettre aux cerveaux 
vieillissants de rester en bonne santé. Selon eux, les composés naturels (polyphénoliques) 
présents dans ces aliments auraient un effet antioxydant mais également anti-inflammatoire qui 
nous protégerait du déclin associé à l’âge. Cela aurait pour effet de diminuer pour les personnes 
âgées le risque d’être atteint de maladies dégénératives du cerveau, de maladies cardiaques, de 
certains cancers ou d’autres troubles liés à l’âge.  
Une autre étude [5] a été effectuée sur une population en surpoids : 10 personnes ont reçu pendant 
un mois 100g de pulpe d’açaï deux fois par jour. Les scientifiques ont alors remarqué une baisse 
des taux de glucose et d’insuline à jeun après les 30 jours de traitement en plus d’une diminution 
du taux de cholestérol (LDL). Ils en ont donc conclu que la consommation de pulpe d’açaï réduit 
les risques de maladies métaboliques chez les adultes en surpoids. Cela s’explique par leur forte 
concentration en oméga 9 qui aide à lutter contre le cholestérol et donc les maladies 
cardiovasculaires [6].  
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• Les graines de chia sont des graines oléagineuses provenant d’une plante herbacée cultivée 

principalement au Mexique. Elles sont de forme ovale, d’un diamètre d’environ 1 mm et de couleur 
marron, gris ou blanc. 

	
Figure	4:	Graines	de	chia 

Célèbres pour leur richesse en protéines, oméga 3, oméga 6, fibres, minéraux mais également en 
antioxydants, les graines de chia seraient bonnes pour protéger notre organisme de maladies 
cardiovasculaires et pour réduire les risques d’inflammation. Elles possèdent aussi les 8 Acides 
Aminés Essentiels, comme nous pouvons l’observer sur le tableau des valeurs nutritionnelles (voir 
annexe 1). Les 8 AAE sont présents en basse quantité par rapport aux baies de goji par exemple. 
Les graines de chia possèdent tout de même une teneur plus élevé en protéines d’origine 
végétales, de fibres alimentaires [8] , de calcium, de phosphore et de potassium. En ce qui concerne 
les glucides on peut remarquer que la teneur en glucide est faible et que l’Index Glycémique est 
bas, ce qui signifie que l’effet de satiété se présentera plus rapidement. Quant au ratio oméga 3 / 
oméga 6, nous pouvons dire qu’il est correct ce qui favorise un bon fonctionnement de notre 
organisme.En effet concernant la richesse des graines de chia en oméga 3, une étude menée par 
la Haute Ecole De Santé de Genève en juin 2008[9], rassemblant les conclusions de plusieurs 
études (telle que l’une d’entre elles sur des rats), a démontré qu’après consommation de graines 
de chia, le cholestérol LDL (mauvais cholestérol) a diminué alors que le cholestérol HDL (bon 
cholestérol) a augmenté de manière significative. Leurs conclusions furent qu’aujourd’hui, un 
grand nombre d’études démontrent une réelle valeur ajoutée du chia sur les maladies 
cardiovasculaires et le diabète. 
Une autre étude [10] a été réalisée sur les capacités de la farine de chia à réduire la tension artérielle 
chez les individus hypertendus. Les résultats montrent une réduction de la pression artérielle chez 
les sujets hypertendus que ce soit pour les personnes recevant un traitement par médicament ou 
non. 

 
Cependant, au-delà de ces aliments, il existe d’autres types de super aliments (fruits ou légumes) 
insoupçonnés tel que l’avocat ou encore le brocoli. En effet, l’avocat est riche en fibres, en vitamines (B9, 
E), en minéraux (potassium) et autres acides gras insaturés et mono saturés (acide oléique) ce qui permet 
de prévenir les pathologies du cœur [11]. Il présente également un nutriment présent dans les légumes à 
feuille ainsi que les œufs appelé lutéine. Ce nutriment, stocké dans l’œil et le cerveau, permet une 
meilleure cognitivité et protège ainsi du déclin. De plus, il n’est pas produit naturellement par le corps, il 
doit être apporter par l’alimentation [12]. Un des effets les plus recherchés chez l’avocat sur son profil 
lipidique est sa capacité à réduire le taux de cholestérol LDL sans modifier le cholestérol HDL [13]. 
Enfin celui-ci est hypolipidémiant, antihypertenseur, antidiabétique, anti-thrombotique et anti-
atéroschlérotique.   
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Concernant le brocoli, d’après des chercheurs de l’université de l’Illinois [14], le brocoli est constitué de 
composés phénoliques absorbés par le foie : les flavonoïdes se propagent alors dans le sang et diminuent 
ainsi l’inflammation grâce à leur propriétés anti-oxydantes. Cela a pour effet de diminuer le risque de 
maladies coronarienne, de diabète de type 2 ou d’asthme.  
Nous pouvons observer sur le tableau des valeurs nutritionnelles (voir annexe 1) que le brocoli a un profil 
antioxydant attrayant de par ses très intéressantes teneurs en bêta-carotène, en vitamine C et E. 
 
La deuxième famille des super aliments est constituée des micro-algues, principalement les algues bleu-
vert. Celles-ci, appelées aussi « Aphanizomenon flos-aquae » font partie des organismes les plus 
efficaces de la nature. Ces algues sont favorables au développement du cerveau, à la régénération des 
nerfs et à l’augmentation de l’endurance physique. La plus connue étant la spiruline, une micro-algue 
caractérisée par sa couleur bleue verte et dont les effets sont multiples. Celle-ci est riche en protéines, en 
minéraux (fer, cuivre, magnésium, zinc) et en vitamines (B2, B3, B6 entre autres) [15]. Le 8 juin 1993 à 
Genève, l’Organisation des Nations Unies pour la Santé (OMS) proclame que « Pour l'OMS, la spiruline 
représente une nourriture intéressante pour de multiples raisons, riche en fer et en protéines, et peut être 
administrée aux enfants sans aucun risque. Nous, à l'OMS, considérons que c'est un aliment très 
approprié ". 
 
La spiruline a une réputation internationale de par son rôle essentiel pour la lutte contre la malnutrition  
 

 
Figure	5:	Spiruline	en	poudre	(dans	le	commerce) 

Une étude [16] a été menée sur 50 enfants âgés de 6 à 60 mois, après 30 jours d’administration de 10 g de 
spiruline par jour, les scientifiques ont pu observer une amélioration significative de l’état nutritionnel des 
enfants sous alimentés. En effet la richesse de cette algue en minéraux, protéines, caroténoïdes, et 
vitamines est extrêmement intéressante pour soigner des individus carencés ou atteints de malnutrition 
ou de sous nutrition. Sur le tableau de valeurs nutritionnelles nous pouvons observer pour la spiruline a 
une teneur très importante en protéines, en fer, en potassium, en sodium, en bêta-carotène, en vitamine 
E, ainsi qu’en vitamines du groupe B. Elle permet ainsi de traiter l’hypercholestérolémie, de booster le 
système immunitaire et de purifier l’organisme. 
 
Les super aliments possèdent donc des propriétés en quantité peu communes et qui leur sont spécifiques. 
Nous allons cependant voir que ceux-ci présentent certaines limites puisqu’ils doivent être consommés 
avec modération et dans le cadre d’un régime équilibré afin d’éviter tout danger pour l’organisme. 
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II)  ... Mais possèdent également des limites 

Le terme « supers aliments » n’est pas un terme scientifiquement approuvé. En effet, cette notion a plus 
tendance à être utilisée par les services marketing et commerciaux des grands groupes, qui se 
positionnent sur des segments avec des taux de croissances à deux chiffres, que par les scientifiques 
eux-mêmes. Cela s’inscrit bien entendu dans une tendance générale, dont la popularité s’est accrue ces 
dernières années par le biais de politiques nationales ou européennes [17]. 
Nous allons revenir sur certains aliments identifiés lors de la première partie et mettre en évidence qu’il 
n’existe pas de réels critères objectifs communs qui permettent de définir un super aliment en tant que tel. 
Enfin, dans un second temps, nous allons voir pourquoi ceux-ci peuvent également présenter des limites 
voir des dangers s’ils sont utilisés en trop grande quantité. 
 
Tout d’abord, il est important de remarquer que le terme « superfruits » a été monté de toute pièces par 
l’industrie dans un but purement marketing : en réalité, il s’agit jusque-là de simples fruits. Mais alors 
pourquoi certains aliments sont des fruits et d’autres de « superfruits » ? Nous pouvons résumer les 
critères qui définissent un « super fruit » aux facteurs suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après de nombreuses définitions, si un fruit répond à ces facteurs, il peut alors être considéré comme 
étant un « superfruit ». Cependant, nous allons voir que même si certains aliments sont considérés comme 
étant des superfruits, ils ne répondent pas au critère principal : avoir un effet direct et/ou préventif sur 
l’organisme.  
Prenons l’exemple des graines de chia : celles-ci étant riches en nutriments tels qu’en protéines, en acides 
gras (en particulier l'acide alpha-linolénique), en minéraux, en fibres et en antioxydants, elles sont 
considérées comme étant un « superfruit ». Or il s’est avéré que malgré ses capacités, celles-ci présentent 
des limites : en effet, il a été démontré, d’après une étude [18], que malgré leur forte densité en nutriments, 
leur capacités d’antioxydant ou encore les nombreuses autres études effectuées, celles-ci ne présentent 
pas de résultats significatifs en ce qui concerne les risques de maladie cardiovasculaires. Or celles-ci sont 
principalement populaires auprès des consommateurs pour cette raison même.   
 
 
 
 

Figure	6:	Critères	d'évaluation	d'un	superfruit	et	positionnement	marketing 
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De même, deux études ont été effectué sur l’açaï : une portant sur le pouvoir antioxydant de la baie [19] et 
la deuxième prouvant que la consommation de ce dernier conduirait à la mort programmée de cellules 
cancéreuses [20]. Toutes deux ont été réalisées sur des nutriments contenus dans la baie et non pas sur 
la baie en elle-même. Aussi par analogie, ces mêmes études ont porté sur des cellules in vitro et non pas 
des êtres vivants. Une autre étude [21] montre que le jus d’açaï serait moins riche en antioxydants que le 
vin ou encore le jus d’orange. 
 
Un grand nombre de personnes a tendance à être porté par la mode relative à ces aliments en oubliant 
que les nutriments et les antioxydants qui se trouvent dans la majeure partie des super aliments peuvent 
être trouvés dans des aliments plus communs et sans que ceux-ci soit cultivés dans d’autres parties du 
globe. Des fruits et légumes répandus tel que les épinards, les brocolis, les carottes ou encore les choux 
sont ainsi accessibles au plus grand nombre.  
 
La question que l’on peut se poser alors est la suivante : pourquoi acheter à un coût exorbitant ces produits 
venus de l’autre bout du monde ? Cela est principalement dû à la méconnaissance des consommateurs 
sur les produits consommés et aux départements marketing des multinationales qui ne se privent de surfer 
sur un marché porteur, international et lucratif. De plus, les problèmes de santé ont une essence 
multifactorielle : l’idée qu’une certaine catégorie d’aliment puisse résoudre un problème de santé de 
manière catégorique implique une vision quelque peu utopique. 
Que pouvons-nous donc faire face à ce phénomène ? les actions à mettre en œuvre passent par la 
sensibilisation de la population en réalisant des campagnes d’informations sur les modes de 
consommation de ces aliments tout en démystifiant le pouvoir des super-aliments. 
Enfin, il ne faut pas oublier que pour maintenir notre organisme en excellent état, il est nécessaire avant 
tout de pratiquer une activité physique régulière en variant et diversifiant notre alimentation. 
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Conclusion 

En définitive nous pouvons dire que les supers aliments ont en effet une plus-value pour l’organisme de 
par leur importante densité nutritionnelle. [22] Ils peuvent être très intéressants en complément d’un régime 
alimentaire équilibré et sain. Néanmoins il est nécessaire de ne pas oublier un point important : 
l’alimentation ne se résume pas à être réduite à la somme de certains nutriments mais doit être perçue 
dans sa globalité au sein d’un régime alimentaire équilibré. Cet oubli s’explique principalement par le fait 
que la nutrition soit encore une science nouvelle qui ne cesse de progresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	
	

11	

EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
Nowadays the term "super food" is used by a majority of the population without knowing any real definition. 
It is presented in particular by showing its extraordinary alleged nutritional values; it's mainly an abuse of 
language. 
According to a study by the University of Adelaide (2017), a superfood is a vegetable or a fruit with a high 
concentration of healthy proteins, fibers, vitamins and bacteria. In other words, they would be foods which 
composition is so rich and remarkable that they would become "magical". It is, of course, necessary to 
qualify these remarks: although super foods have several advantages such as the fight against 
undernutrition or food imbalances, they also have limits as the benefits of their use. What are the objective 
criteria for the performance of a superfood? When does a super food can be considered as one ? 
The aim of this study is to answer these questions by highlighting the advantages of superfoods (by 
mentioning their added value on our body) but also their disadvantages. Finally, the issue of superfood 
will be addressed from a marketing perspective. 
In fact, we can say that the super foods have an added value for the body because of their high nutritional 
density. They can be very interesting in addition to a balanced and healthy diet. Nevertheless, it is 
necessary to remember an important point: the diet is not reduced to the sum of certain nutrients but must 
be perceived in its entirety within a balanced diet. This oversight is mainly due to the fact that nutrition is 
still a new science that is constantly growing. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Tableau des valeurs nutritionnelles de chacun des super aliments cités 
 

 
Source des données : ciqual.anses.fr ainsi que https://ndb.nal.usda.gov 


