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ENTRÉES LIBRES

ACTUS EN BREF
Ratifié dans un temps record, l’accord de Paris est entré en vigueur avant même la COP22 de Marrakech / À Kigali, 150 États se 
sont mis d’accord pour mettre fin aux émissions de HFC, un gaz au pouvoir de réchauffement plusieurs milliers de fois supérieur 
au CO2 / Les capitaux investis dans la French Tech ont atteint 857 M$ au troisième trimestre. La France se rapproche ainsi du 
leader, le Royaume-Uni, et distance l’Allemagne.

ACTUS EN BREFACTUS EN BREF
54 % des Français favorables à l’utilisation de robots médicaux au quotidien selon une étude Harris Interactive pour l’Observatoire 
Cetelem. / L’ADEME affirme que la puissance installée de 12 GW à fin 2016 place la filière éolienne française au 4e rang européen.  / 
Stockholm est le deuxième plus grand producteur de tech startups milliardaires par habitant, derrière la Silicon Valley. / Le 
Nicaragua signe l’accord de Paris, qu’il avait refusé de ratifier en 2015, prônant des mesures plus drastiques.

ACTUS EN BREF

Un superaliment est un « aliment à forte 
teneur en vitamines ou oligoélé-
ments.1 » Les vitamines, minéraux ou 
antioxydants, qu’ils contiennent en 
grande quantité, promettent de mieux 
nous prémunir contre les risques de 
maladie ou les coups de pompe du 
quotidien. Une panacée ? Le Cancer 
Research UK2 est sceptique : « Le 
terme super-aliment est seulement 
un outil marketing avec peu de base 
scientifique. »

Des bienfaits difficiles à évaluer
L’Union européenne interdit la label-
lisation « superfoods » aux produits qui 
ne fondent pas leurs promesses sur 
des études scientifiques. Seulement, 
comme le souligne le Conseil euro-
péen de l'information sur l'alimen-
tation (EUFIC), celles-ci sont diffici-
lement transposables à un régime 
alimentaire réel :

 D les teneurs utilisées dans les 
études sont trop élevées pour être 
réalistes : il faudrait consommer une 
grande quantité de ces aliments pour 
tirer les bénéfices d’un nutriment en 
particulier ; et prendre le risque d’en 
sur-doser d’autres ;

 D les recherches se déroulent en 
laboratoire sur des cellules in vitro 

ou sur des cobayes : il n’y a aucune 
garantie que ces composants auront 
les mêmes effets sur les humains dans 
le cadre de leur régime alimentaire ;

 D enfin, il est presque impossible 
d’isoler l’action d’un seul aliment sur 
la santé humaine, sans prendre en 
compte l’interaction des nutriments : 
« Le bêta-carotène présent dans les 
carottes et les épinards, par exemple, 
est absorbé plus rapidement lorsqu’il 
est consommé avec une source de 
matière grasse, comme la vinaigrette. » 

Les “classiques” restent perfor-
mants
Jeffrey Blumberg, professeur en nutri-
tion à Tufts University (Boston), estime 
quant à lui que le label « superaliment » 
porte à confusion en donnant l’im-
pression d’un aliment supérieur aux 
autres : « Chaque aliment est unique. 
Les baies de goji et les graines de chia 
sont très bien, mais elles sont juste un 
choix de nourriture additionnel. Les 
pommes, les oranges et les bananes 
ne sont pas promus comme des supe-
raliments, pourtant ces fruits sont tout 
aussi nutritifs. » Il faudrait par exemple 
boire 1,5 litre de jus de baies de goji 
pour obtenir autant d’antioxydants 
que dans une pomme rouge, selon 

l’Association diététique britannique.
Le pouvoir des superaliments ne 
réside finalement pas tant dans leur 
effet sur la santé que dans leur capa-
cité à intéresser les consommateurs 
à l’équilibre de leur alimentation, tout 
en la diversifiant.

SUPERALIMENTS

QUELLE RÉALITÉ DERRIÈRE LE MARKETING ? 

SUPER RÉGIME 
ALIMENTAIRE

Si les superaliments sont riches 
en nutriments, leurs effets se-
ront nuls s’ils ne s’intègrent pas 
dans un régime équilibré, dont 
Anthony Fardet, chercheur en 
alimentation préventive et holis-
tique à l’Inra, rappelle les trois 
règles d’or :
- favoriser les produits végétaux 
sur les animaux (rapport 80/20),
- préférer les aliments peu ou 
non transformés,
- rechercher la diversité.

1. Wiktionnaire. Il n’existe pas de définition officielle 
du mot.
2. Centre de recherche et association caritative 
britannique de lutte contre le cancer.

Goji, açai, chou kale, graines de chia… les aliments estampillés « super » ont trouvé une place de choix dans les 
rayons de nos supermarchés. S’ils révèlent le nouvel intérêt que portent les consommateurs à une alimentation saine 
et équilibrée, la réalité scientifique de leurs vertus miracles reste à démontrer.

par Amélie Drouet
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