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Les superaliments : des raisons 
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Quimper, 01.10.2015 

1. Vous avez dit “superaliment” ? 

-Pas de définition “officielle”, réglementaire 

- un concept marketing (fin 1990’s : “superfruits”) 

-Un terme simple, positif, évocateur... 

versus  alicament, aliment fonctionnel,  nutraceutique,  
cosméto-food, complément alimentaire, produit diététique...  
et même aliment-santé 
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Un grand “fourre-tout” 

 produits aux vertus santé très variables 

1. Vous avez dit “superaliment” ? 

Un univers aux contours flous, qui se confond en  
partie avec les autres catégories d’aliments-santé 

Un dénominateur commun :  

leur super teneur... affichée  

en nutriments  santé  

1. Des aliments « bien de chez nous » 

-baies : myrtilles, cassis, cynorrhodon... 

Une très grande diversité d’aliments 

-des aliments encore plus courants : choux, brocolis,  
-chocolat, avocat, saumon, champignons de Paris... 

2. Des aliments exotiques, inconnus 

-açaï, acerola, maqui, maca, goji, chia, pulpe de baobab... 

- ré-assurance (néophobie) 

- nouveauté, découverte (néophilie) / néophobie 

3. Des aliments qui n’en sont pas (… pour nous) 

-micro-algues : spirulines, chlorelles, klamath 

- “bons à penser” ?  (C. Lévi-Strauss) 

- trop banals ? (crédibilité)  
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Claude Levi-Strauss (1908-2009)… ici en 2005 

« Pour être consommé, l’aliment ne doit   
pas seulement être bon à manger, 
il doit aussi être bon à penser. » 

-jus, smoothies... 

.. et une très grande diversité de produits 

-compléments 
-alimentaires 

-aliments frais ou bruts (non transformés) 

barres, bonbons... 

-cosmétiques, shampooings... 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Levi-strauss_260.jpg
https://www.flickr.com/photos/avlxyz/3110413028
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1. La superfood est « tendance » aux USA depuis 2000  

-Une popularité créée par les people 

2. L’origine d’un engouement 

-Madonna, époux Obama, B. Clinton... 

-(cf. le rôle des people dans les “nouveaux” régimes) 

-Essor en France depuis 2010 

-Le chou kale : une ascension fulgurante aux USA 

-à l’origine  animaux de ferme et “super végétariens” 

-Obama /Thanksgiving 2013 

-chefs  un légume star (salades, jus, chips, pesto...), recettes 

-la santé... mais aussi un acte politique 

- écologie, petits producteurs... 

-un signe de distinction : appartenance  

-à une “élite”, une communauté d’initiés 

-(un légume à masser pour l’attendrir !)  
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-Des effets de mode...  

2013 
2014 

2015 

-baies de Goji 
-chou kale 

-fonio... une céréale sans gluten  
-chia 

Le « super-aliment » de l’année 2015 : le baobab  

ou l’ashitaba ?  
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L’origine d’un engouement 

2. Des promesses… très séduisantes 

santé  prévention des pathologies du vieillissement   

bien-être : forme, énergie, vitalité... ici et maintenant 

- performance physique, intellectuelle, sexuelle 

jeunesse  / beauté ... éternelles  

effets aphrodisiaques (maca) 

renforcement de l’immunité 

Salut de l’âme et promesse de vie éternelle remplacés par  

santé du corps et quête de jeunesse perpétuelle (U. Galimberti) 

résistance au stress, “bon pour le moral” 

amaigrissement / minceur 

Mais d’autres croient plutôt aux vertus de l’activité physique... 
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L’origine d’un engouement 

3. Le « principe d’incorporation » : un puissant moteur 

Un facteur anthropologique du comportement alimentaire 

L’aliment étant in-corporé, le mangeur pense incorporer 

les propriétés symboliques qu’il lui attribue. 
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tradition  
nature 

maqui des indiens Mapuches du Chili  

 in-corporation de santé… et de valeurs immatérielles  

réassurance 

3. Qui consomme des superaliments ?  

-Les consommateurs d’aliments-santé 

-femmes, 35–55 ans, diplômées, 

-revenus moyens ou élevés 

 mais aussi des attitudes particulières  

peu enclins à modifier leur alimentation globale ? 

attirés par les produits nouveaux, exotiques... ?  

soucieux /t santé, vieillesse, poids...  

-enfants ou personnes malades 
-dans le ménage 

confiants /t effets bénéfiques des aliments santé 

Landström et al., 2007; Verbeke, 2005; Pferdeka¨per, 2003, Urala, 2005; 
West et al. , 2007; Bech-Larsen et Scholderer, 2007  

inquiets /t alim.on moderne (moins riche en nutriments) 
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4. Des opportunités de marché 
   liées au contexte socio-éco-démographique 

La santé, une forte préoccupation des Français 

4. Des opportunités de marché 
liées au contexte socio-éco-démographique 

Vieillissement de la population  la sensibilité 

à la santé augmente avec l’âge;  

L’essor des pathologies liées au vieillissement 
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4. Des opportunités de marché 
liées au contexte socio-éco-démographique 

Le lien alimentation / santé : bien ancré 

La norme de la minceur  

Un prochain rebond du pouvoir d’achat, de la conso. 
et des dépenses alimentaires ?  

Des opportunités de marché 

-Un regain d’intérêt pour les “aliments santé” 

-étude Precepta, 2014 

Croissance prévue  2015 2016 

Ensemble du marché « aliments santé » 

dont : 

3 % 3 % 
 

       - aliments fonctionnels 3,5 % 
 

3,5 % 

       - produits diététiques 3,5 % 
 

3,5 % 

       - compléments alimentaires 

(6,5 % en 2014 / étude Xerfi) 

3 % 
 

3 % 

-Une croissance toujours très soutenue du marché bio, 

-avec la santé comme 1° motivation d’achat 



07/10/2015 

11 

Les consommateurs choisissent le bio d’abord par souci de santé (39%) 
puis par respect de l’environnement (28%) / Baromètre Ethicity 2014. 

Croissance prévue : 11 % par an d’ici 2018  

(4,2% du marché alimentaire total contre 2,5% en 2013) 

Des superaliments en phase avec les attentes 
des Français et les tendances émergentes 

Des aliments issus du monde végétal 

 associé à la naturalité et à... l’éthique 

-(exceptions : miel, gelée royale, pollen) 

La naturalité 

- superaliments sauvages ou cultivés / méthodes douces  

- perçus comme une alternative face aux aliments 
-  “appauvris” issus de l’agriculture moderne et des IAA 

- les Français ont peur du “chimique” 

 un plus /t aux “aliments santé” très industrialisés 

http://i-cms.journaldunet.com/image_cms/original/10041012.jpg
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Février 2015 

Des superaliments en phase avec les attentes 
des Français et les tendances émergentes 

La dimension exotique et culturelle 

 goji, maca, maqui, chia... 

La tradition, le terroir, l’authenticité, le local  

 superaliments indigènes 

Végétal, transparence, proximité,  
naturalité, tradition… 

 réponse au besoin de ré-assurance 



07/10/2015 

13 

5. Les limites du marché...  

-Le risque de déception / effets produits 

-Des reproches :  

-- produits venant de loin ( coût énergie, GES...), 

-- issus d’une agriculture chimique, 

-- produits industriellement,  

-- de façon non éthique...  

Un consommateur méfiant /t discours des marques  

 étayer scientifiquement l’argument santé 

 le faire relayer par les experts 

Que Choisir, 2010  pesticides dans des baies de goji... bio ! 

Des consommateurs + réceptifs à l’alimentation santé 

-Des études sont menées 

-... mais il y a un grand pas du laboratoire à l’homme... 

-Des études cliniques encore rares, résultats peu probants... 
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Powerhouse Fruits and Vegetables – PFN (N = 41),  

by Ranking of Nutrient Density Scoresa, 2014 

a Calculated as the mean of percent daily values (DVs) (based on a 2,000 kcal/d diet) 

for 17 nutrients (potassium, fiber, protein, calcium, iron, thiamin, riboflavin, niacin, 

folate, zinc, and vitamins A, B6, B12, C, D, E, and K) as provided by 100 g of food, 

expressed per 100 kcal of food. Scores above 100 were capped at 100 (indicating 

that the food provides, on average, 100% DV of the qualifying nutrients per 100 

kcal). 

Cresson, chou chinois, blette, épinards, laitue… 
sont bien supérieures au chou kale  

Les super-aliments... pas si récents ! 

Hildegarde de Bingen 
(1098-1179) 
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« … un excellent grain, de nature chaude,  
gros et plein de force. […] il donne une chair 
de qualité et fournit du sang de qualité. » 

« Mangez-en souvent et votre cerveau 
se développe, et vos nerfs se fortifient, et ainsi 
passera le mal de tête. » 

« Sa graine est […] bonne à la santé de l’homme. 
[…] De quelque façon qu’on le mange, il rend 
le cœur joyeux; il procure une douce chaleur,  
une bonne sueur, et assure une bonne digestion. » 

Fenouil, épeautre et châtaigne : les trois superaliments santé 
d’Hildegarde de Bingen 

Les superaliments : des raisons 

du succès aux limites du marché  
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