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INTRODUCTION
Une prise de conscience au niveau de l’impact alimentaire sur la santé se fait voir de plus de plus
chaque jour. En effet, c’est pourquoi depuis quelques années, une vague déferlante de produits
« miracles », promettant d’apporter des effets bénéfiques sur l’organisme a envahi le marché. Parmi tant
d’autres, les super aliments. Existant depuis des milliers d’années mais peu connus, les super aliments
sont aujourd’hui très populaires. Réputés pour être riches en nutriments et en antioxydants, ils sont
avant tout 100% naturels.

Mais que valent ces super aliments ?

Dans un premier temps nous nous intéresseront aux bienfaits des super aliments, puis nous verrons les
caractéristiques de ces derniers ; et enfin nous étudierons en quoi sont-ils nécessaires.
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I)

LES BIENFAITS DES SUPER ALIMENTS

Les super aliments sont des aliments naturels qui sont dotés de capacités nutritionnelles bien
supérieures aux autres. Il peut s’agir de fruits, légumes, graines ou herbes. Ainsi, ils contiennent une
grande quantité de vitamines, minéraux, enzymes, acides aminés, acides gras essentiels, fibres et
antioxydants. Contrairement à la majorité des aliments sains, qui eux, ne comportent seulement 2 ou 3
propriétés saines ; les super aliments offrent souvent plus de 12 propriétés bénéfiques pour la santé. Il
s’agit là de puissants aliments qui, pour une petite quantité, possèdent des qualités nutritionnelles
exceptionnelles.
Ainsi, quel que soit le super aliment choisi, leur composition est riche en :


vitamines A, B C, E, F et K ;



oméga-6, des acides gras essentiels qui interagissent avec les oméga-3 ;



antioxydants qui protègent les cellules de notre corps d'un vieillissement prématuré dû aux
radicaux libres et du développement de cellules potentiellement cancérigènes ;



acides aminés ;



des protéines végétales, notamment dans le cas de la spiruline et de la chlorelle ;



des minéraux et oligo-éléments essentiels comme le zinc, le fer, le potassium, le magnésium, le
phosphore et le sodium ;



des fibres, qui stimulent et favorisent un bon transit intestinal.

D'une manière générale, il est donc conseillé de consommer un à plusieurs super aliments afin de :


protéger et entretenir les cellules du corps ;



retarder le développement potentiel de maladies cardio-vasculaires ainsi que des cancers ;



apporter l'énergie et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps ;



renforcer et stimuler le système immunitaire.

Chaque super aliment possède ses propres caractéristiques et ses avantages spécifiques sur la
santé. Les qualités de base des super aliments sont d’améliorer la santé physique et mentale,
augmenter la résistance et renforcer le système immunitaire. Ils boostent l’énergie et permettent de se
sentir mieux dans son corps et sa tête. Les super aliments doivent être consommés crus dans leur état
d’origine afin de bénéficier de toutes leurs vertus.
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II)

LES CARACTERISTIQUES DES SUPER ALIMENTS

Découvrez ici les bienfaits apportés par les super aliments les plus connus :
Les baies de goji
Les baies de goji sont riches en antioxydants et en vitamine C. Elles contiennent 21 oligo-éléments tels
que le zinc, le fer, le cuivre et le phosphore. Elles sont notamment réputées pour renforcer le système
immunitaire, et leur consommation est conseillée en cas de fatigue.
Les graines de chia
Aliment de base chez les Aztèques, le chia possède des propriétés nutritionnelles multiples : les graines
de chia renferment environ 30% de protéines et 30% de fibres (solubles pour la plupart) et ne
contiennent pas de gluten. La consommation de graines de chia est donc intéressante pour leur fort
apport en fibres ou encore pour les végétariens pour leur richesse en protéines et en acides aminés.
La betterave
La betterave est une source d’acide folique, de fibres, et de composés organiques. Elle s’inscrit parmi
les meilleurs super aliments du fait de ses propriétés anti oxydantes, mais aussi de sa richesse en
calcium, en fer, en minéraux et en vitamines. C’est un légume bourré de nitrates qui, entre autres,
augmentent les performances sportives. De plus, selon une étude, le jus de betterave aiderait les
personnes âgées à lutter contre la maladie d’Alzheimer, car ils dilatent les vaisseaux sanguins et font
baisser la pression artérielle. Il a été prouvé que la betterave permet d’augmenter le taux de globules
blancs (défenseurs de l’organisme) et les globules rouges (capteurs d’oxygène), ce qui permet de
faciliter la circulation du sang.
La spiruline
La spiruline, dont le nom vient de sa forme en spirale, est une algue aux vertus exceptionnelles
appartenant à la famille des micro-algues bleu-vert qui contient en moyenne 65% de protéines. La
spiruline constitue un aliment idéal pour les végétariens, souvent exposés au manque de protéines et de
fer. Elle constitue en effet une excellente source de fer, d’acide gamma-linolénique (acide gras insaturé
de la famille des oméga-6), de caroténoïdes variés ou encore de phycocyanine, pigment naturel ayant
des propriétés antioxydantes importantes. Ainsi, elle permettrait de stimuler de système immunitaire, de
faire face à des problèmes d’acné, de réguler le taux d’insuline chez les diabétiques ou encore de faire
baisser le taux de cholestérol.
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Les baies d’açaï
Les baies d’açaï regorgent d’antioxydants, sont riches en fibres et en potassium, et contiennent une
grande quantité de vitamines C. Grâce à cela, elles boostent l’énergie, assurent un meilleur sommeil et
diminuent le risque de maladies cardio-vasculaires.
Les myrtilles
La myrtille (bleuet) a fait l’objet de nombreuses études scientifiques. En effet, elle serait une source
d’antioxydants qui permettraient de lutter contre certaines pathologies du quotidien, comme les
inflammations des muqueuses de la bouche et de la gorge, la diarrhée et le diabète de type 1. Elle aurait
entre 25 et 30 variétés d’antioxydants différents : soit le taux le plus élevé pour un fruit. Une
consommation quotidienne de ce fruit pourrait donc aider à réduire les risques de cancers et de
maladies cardiovasculaires. Il a récemment été prouvé que les myrtilles avaient également des effets
préventifs et réparateurs sur les pertes de mémoire, et pourraient prévenir la maladie d’Alzheimer. En
effet, elles amélioreraient la communication entre les cellules cérébrales en éliminant les protéines
endommagées du cerveau. Au niveau des yeux, il s’avère que la myrtille joue, là encore, un rôle dans la
régénérescence du violet rétinien, c’est-à-dire le pigment violet dans la rétine qui permet de voir dans la
pénombre.
Le saumon
Poisson riche en oméga-3, le saumon est considéré comme un aliment diminuant le risque de maladies
cardiovasculaires. En effet, les acides gras omégas-3 favorisent le bon fonctionnement immunitaire,
agissent sur la pression artérielle, les triglycérides sanguins et la formation de caillots sanguins. Sa forte
teneur en vitamine D participe à la protection des os, du cœur et empêcherait le durcissement des
artères. Certaines études affirment que la consommation de saumon contribuerait à la prévention des
troubles de l’humeur comme par exemple la dépression. Le sélénium présent dans ce poisson contribue
à la destruction des radicaux libres, et à la conversion des hormones thyroïdiennes en leur forme active,
de qui permet de lutter contre la fatigue.
Parmi tous ces bienfaits que nous apportent ces super aliments, nous pouvons donc nous demander
pourquoi ils sont devenus si populaire depuis peu. Qu’est-ce qui a fait qu’aujourd’hui nous en trouvons
dans chaque supermarché alors qu’il y a 50 ans par exemple, ils étaient quasiment inconnus sur le
marché.
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III)

POURQUOI LES SUPER ALIMENTS ?

Ces super aliments se révèlent très importants de nos jours. En effet, les aliments que nous
consommons actuellement possèdent une valeur nutritionnelle de plus en plus faible. La perte de
densité nutritionnelle des fruits et légumes est un vrai problème dans une société gérée par les
industries agro-alimentaires.
La valeur des nutriments aurait diminué. Selon un article, pour retrouver les vitamines C d'une pomme
en 1950, il faudrait près de 100 pommes aujourd'hui. Egalement, depuis 1997, des dizaines d'études
aussi bien universitaires que diététiques (et ce, partout sur planète), sont toutes d’accord : la chute de la
concentration en nutriments dans nos aliments est bel et bien réelle. Ces études révèlent ainsi une perte
de densité nutritionnelle, c'est-à-dire une quantité de nutriments qu'un aliment contient, rapporté à son
nombre de calories.
La cause principale étant les méthodes agricoles. Toujours à la recherche de meilleurs profits, les
entreprises agroalimentaires ont au fur et à mesure développé de nouvelles techniques et procédés de
production et fabrication. Nous pouvons notamment citer l’utilisation excessive de pesticides et
d’herbicides. Ce qui a profondément altéré et modifié la structure et la qualité des sols. Parlons des
engrais. Ils ont permis certes, d’augmenter la vitesse de croissance des plantes de manière significative.
Cependant, le temps de fixation des micronutriments a lui, diminué, proportionnellement. Nous pouvons
citer notamment la pratique d’une agriculture intensive. La culture intensive est définie comme un
système de production agricole, fondé sur l’optimisation de la production par rapport à la surface
cultivée. Cette méthode repose sur une mécanisation poussée ainsi que de l’usage d’engrais chimiques,
de pesticides, de fongicides et d’herbicides afin de maximiser la production. Cette technique épuise les
sols, ce qui engendre une diminution de la teneur globale en nutriments dans certaines zones. Le
rapport Still No Free Lunch de Brian Halweil, du World Watch Institute (États-Unis), publié en 2007 met
en évidence cette « dilution en nutriments » généralisée.
Outre les méthodes agricoles utilisées, Brian Halweil soulève la question des traitements de
conservation et les rallongements du temps de transport. En effet, selon cette étude, un aliment parcourt
2 500 kilomètres en moyenne avant d’être consommé. Pour cela, certains fruits sont cueillis beaucoup
trop tôt ; ce qui veut dire qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour développer leurs nutriments. Ainsi,
selon Brian Halweil, il s'agit ici d'un « paradoxe moderne unique » : nous pouvons à la fois trop nous
nourrir (en calories) et rester sous-alimenté (en nutriments).
Mais nous assistons aussi à une déferlante d’aliments malsains. En effet, aujourd’hui, il est beaucoup
plus simple et plaisant de se nourrir au « fast-food », que de préparer et cuisiner son repas. C’est
pourquoi les super aliments ont un véritable rôle à jouer dans notre alimentation.
Cependant, petite clarification : il ne faut pas se nourrir exclusivement de super aliments, mais les
incorporer à une alimentation équilibrée et saine. Ce n’est qu’à cette condition que les super aliments
seront bénéfiques.
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CONCLUSION
Pour conclure, nous pouvons que reconnaître l’utilité et les nombreux bénéfices qu’apportent les super
aliments. Ceci est davantage accentué par la société de consommation actuelle, à travers laquelle nous
consommons, pour la grande majorité des aliments très pauvres en nutriments. Ces super aliments se
révèlent donc très importants à ajouter à une alimentation équilibrée, afin de pouvoir jouir d’une santé
« de fer ».
Personnellement, depuis que j’ai découvert l’existence des super aliments mais surtout leur rôle, j’en
consomme quotidiennement. Je suis en quête d’une santé et d’une énergie quotidienne optimale. En
effet, avec mes séances de sport, je cherche à nourrir mon corps avec les meilleurs aliments possibles,
et je le ressens ! Avec bien sûr une alimentation saine, l’ajout des super aliments est un plus non
négligeable.
Mais face à ces super aliments, nous pouvons élargir le sujet sur les aliments certifiés « agriculture
biologique ». Etant donné que nous avons vu que l’utilisation de pesticides et autres produits chimiques
détérioraient la qualité nutritive des aliments, forcément en ce qui concerne les super aliments, le
résultat sera le même. Donc nous pourrons nous demander s’il serait judicieux de consommer des super
aliments non issus d’une agriculture biologique.
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RESUME EN ANGLAIS
This research work deals with « the superfoods ». Very popular these last years, these superfoods are
gaining more and more recognition. In fact, nowadays, we can see a lot of awareness concerning the
health and the huge impact foods have on it. Superfoods are natural and genuine products (it can be
fruits, vegetables, seeds, etc). The only difference is that it offers way more benefits than other natural
product. That is why it is called superfoods. Each superfood have its own caracteristics and properties
but all of it have the same purpose : boosting energy, improving mental and physical health, increase
resistance and strengthen the immune system. But we can certainly wonder why these superfoods are
as much popular as they are today, whereas 10 years ago, the majority of people didn’t even know they
existed. And this can be answered by the quality of our products today. The foods we eat now have a
lower nutritional value than in 1950. As to say, they have lose nutrients and vitamins. The main reason of
that is the agricultural methods that are used today for always gaining time and money. That is why
superfoods can play a major role in our daily diet.
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ANNEXES
1 - Encyclopédie des super aliments

Page 10 sur 13

2 – Exemples de super aliments

3 – Exemple de super aliments en sachets vendus en magasins
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4 – « Açaï bowl » réalisé avec des super aliments
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