
Dossier  
Scientifique
Zespri® Bienfaits du kiwi

sur la nutrition 
et la santé



11

Sommaire

La recherche chez Zespri®  .............................................................................................................. .............................................  03
• Introduction  ..........................................................................................................................................................................................   05
• Activités scientifiques de Zespri®  .............................................................................................................................................  05
• Comité consultatif scientifique et de recherche stratégique ...................................................................................  06
• Relations réglementaires ................................................................................................................................................................   07
• Partenariats internationaux en matière de recherche  ................................................................................................   07

Richesse en nutriments ........................................................................................................................................................................   09
• Les Kiwis Zespri® sont toujours classés parmi les fruits les plus riches en nutriments .........................   11
• Le kiwi a une teneur élevée en vitamine C  ........................................................................................................................   15
• Le kiwi facilite l’absorption du fer  ...........................................................................................................................................   16
• Le kiwi est riche en fibres  .............................................................................................................................................................   16
• Le kiwi est une excellente source du potassium  ............................................................................................................   17
• Le kiwi contient une variété et une quantité élevée de vitamines antioxydantes et de phytonutriments ...   18
• Le kiwi est une source naturelle de folate  ..........................................................................................................................   19
• Conclusions  ...........................................................................................................................................................................................   20
• Références  ..............................................................................................................................................................................................   21

Santé digestive  ...................................................................................................................................................................................................   23
• Des troubles digestifs courants provoquent des gênes importantes ..................................................................   25
• Effets de la composition du kiwi sur la digestion gastrique et intestinale  ....................................................   26
• Le kiwi est une aide digestive : quelles en sont les preuves ?  ................................................................................   29
• Prochaines recherches .....................................................................................................................................................................   35
• Conclusions  ...........................................................................................................................................................................................   36
• Références  ..............................................................................................................................................................................................   37

 
Vitamine C et santé  .....................................................................................................................................................................................   39

• La vitamine C est une vitamine essentielle qui ne peut être synthétisée par le corps humain  .......   41
• La vitamine C joue un rôle important dans les processus métaboliques humains  ..................................   42
• De quelle quantité de vitamine C avons-nous besoin ?  .............................................................................................   43
• Un Kiwi Zespri® par jour couvre les besoins journaliers en vitamine C  ..........................................................   44
• Les Kiwis Zespri® sont très efficaces pour augmenter les concentrations plasmatiques en vitamine C  ......   44
• Les effets du kiwi et de la vitamine C sur la santé : quelles en sont les preuves ?  ...................................   45
• Prochaines recherches .....................................................................................................................................................................   55
• Conclusions  ...........................................................................................................................................................................................   56
• Références  ..............................................................................................................................................................................................   57

Santé métabolique .......................................................................................................................................................................................   59
• Le kiwi a un index glycémique bas  .........................................................................................................................................   61
• Le kiwi modifie la digestion et l’absorption des glucides ..........................................................................................   62
• La réponse glycémique par kiwi est basse  .........................................................................................................................   62
• Le kiwi peut aider à maîtriser les taux de glycémie chez les personnes diabétiques  .............................   63
• Le kiwi a des effets sur le microbiote intestinal  .............................................................................................................   63
• Le kiwi et la santé métabolique : études in vitro et in vivo  ........................................................................................   63
• Prochaines recherches .....................................................................................................................................................................   65
• Conclusions  ...........................................................................................................................................................................................   66
• Références  ..............................................................................................................................................................................................   67



Bienfaits 
du kiwi sur 
la nutrition 
et la santé

La recherche 
chez Zespri® 

La
 re

ch
er

ch
e 

ch
ez

  Z
es

p
ri

®
 



Introduction 

Voici le dossier scientifique Zespri®. Il contient des preuves de qualité élevée attestant les bien-
faits du kiwi en matière de nutrition et de santé. Chez Zespri®, nous croyons en l’intégrité de 
notre produit et nous sommes conscients de l’importance de démontrer scientifiquement l’ef-
ficacité de nos kiwis pour gagner la confiance de nos fidèles consommateurs.

Ce dossier scientifique fournit aux autorités, aux spécialistes de la santé et à la communauté 
scientifique une vue d’ensemble des découvertes sur le profil nutritionnel et les bienfaits de la 
consommation de kiwi sur la santé. Expliquant les mécanismes des résultats observés, il est 
également bénéfique à la science fondamentale. Le dossier comprend des données actuelles et 
nouvelles dans quatre domaines principaux :

  
 • Richesse en nutriments
 • Santé digestive
 • Vitamine C et santé
 • Santé métabolique

Activités scientifiques de Zespri®

En 2008, Zespri® a mis en place un programme de recherche mondial sur la santé et la nutri-
tion autour des bienfaits du kiwi en collaboration avec l’institut Riddet pour former le Comité 
consultatif scientifique et de recherche stratégique (SRSA). L’institut Riddet est un centre de re-
cherche d’excellence financé par le gouvernement néo-zélandais et très prestigieux au niveau 
international.

Le SRSA a pour principaux objectifs de garantir que les projets de recherche de Zespri® soient 
examinés de manière indépendante par des scientifiques expérimentés et respectés dans le 
domaine de la nutrition et la santé. Les projets sont étudiés afin d’être conformes à la stratégie 
globale de Zespri® en matière de santé. Le SRSA examine également les protocoles scientifiques 
et s’assure que le fournisseur des recherches possède la meilleure équipe scientifique pour le 
travail demandé. Le comité de pilotage a été soigneusement élaboré afin de couvrir la gamme 
des activités sur lesquelles nous travaillons, comme la recherche en laboratoire, la recherche 
basée sur des modèles animaux et les essais cliniques sur les humains.

La recherche chez Zespri® 
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Bien que tous les projets soient examinés par le comité SRSA du point de vue de la valeur 
scientifique et la concordance stratégique, la gestion des projets des essais cliniques en cours 
et la résolution des problèmes sont assurées par une équipe restreinte. Elle est composée prin-
cipalement des professeurs David Richardson, Richard Gearry, Lynley Drummond et du Dr Juliet 
Ansell, auxquels s’ajoutent les principaux chercheurs de chaque pays impliqué dans le déve-
loppement du protocole et la gestion des essais en cours.

Schéma 1. Stratégie commerciale globale de Zespri®

Zespri® a établi un certain nombre de partenariats de recherche en Nouvelle-Zélande et au niveau 
international, qui contribuent à la science de la nutrition et de la santé dans le monde entier.

Les activités de Zespri® respectent les directives européennes de l’Autorité européenne de sé-
curité des aliments (EFSA) et le code des normes alimentaires de l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande. La société collabore également avec le Ministère des Industries primaires néo-zélandais.

Partenariats internationaux en matière de recherche

Relations réglementaires

Examen scientifique  
par des pairs

Réunions trimestrielles 
du comité SRSA

examen de la 
valeur scientifique 
et de l’adéquation 

stratégique.

Engagement envers  
le fournisseur de 

recherches

Proposition de la 
Responsable de 
l’Innovation :

non concurrentiel.

Approbation des  
activités scientifiques

Par un examen  
bimensuel des nouveaux 
projets pour l’approbation 

financière en tenant 
compte des priorités 

stratégiques et du 
rendement commercial.
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Les Kiwis Zespri® sont toujours classés 
parmi les fruits les plus riches en nutriments

Le kiwi est reconnu pour être un fruit nutritionnellement dense en raison de sa quantité élevée 
d’éléments nutritifs (Tableau 1)1. Les Kiwis Zespri SunGold et Zespri Green présentent 
respectivement des scores d’adéquation en nutriments de 18,8 et de 11,4, soit les scores de  
valeur nutritionnelle les plus élevés parmi les variétés de fruits les plus consommées (Encadré 1;  
Schéma 1). Les kiwis ont également une faible teneur en calories. Par conséquent, il est approprié 
d’en consommer dans le cadre d’un régime amaigrissant.

Richesse  en nutriments
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Tableau 1. Composition nutritionnelle des Kiwis  
Zespri SunGold et Zespri Green

Nutrient Unités /100 g
Chair comestible

Zespri® Green* Zespri® SunGold**

Macronutriments Eau g 83.5 82.4

(EC) EU † Energie kcal 81 79

(USDA) US † Energie kcal 57 63

Protéines g 1.2   1.02

Quantité totale de lipides (Matières 
Grasses)

g 0.7 0.28

Cendres g 0.65 0.47

Glucides totaux g 9.1 15.8

Sucres, total g 8.8 12.3

Fibres alimentaires, total g 3 1.4

Minéraux Calcium, Ca mg 27 17

Fer, Fe mg 0.2 0.21

Magnésium, Mg mg N/A 12

Phosphore, P mg 34 25

Potassium, K mg 300 315

Sodium, Na mg 2.3 3

Zinc, Zn mg 0.1 0.08

Cuivre, Cu mg N/A 0.151

Manganèse, Mn mg N/A 0.048

Sélénium, Se µg 0.6 0.4

Vitamines Vitamines C - acide ascorbique mg 85.1 161.3

Vitamine B1 - thiamine mg 0 0

Vitamine B2 - riboflavine mg 0.05 0.074

Vitamine B3 - niacine mg 0.83 0.231

Vitamine B5 - acide pantothénique mg N/A 0.12

Vitamine B6 - pyridoxine mg 0.07 0.079

Vitamine B9 - folate µg 38 31

Choline mg N/A 1.9

Vitamine B12 µg 0 0.08

Vitamine A µg 9 N/A

Vitamine A, équivalents d’activité  
du rétinol

µg N/A 1

Vitamine A IU N/A 23

Vitamine E - a-tocophérol mg 0.86 1.4

Vitamine K µg N/A 6.1

Autres Carotène, bêta µg 54 14

Lutéine + zéaxanthine µg N/A 24

SCORE D’ADÉQUATION EN NUTRIMENTS 11.4 18.8

DENSITÉ NUTRITIONNELLE /100 kcal 20 29.8

INDEX GLYCÉMIQUE 39 38

Sources
* Crop & Food Research, New Zealand Nutrient composition of New Zealand Zespri Green kiwifruit, 2015.
** Données combinées de NVIG2010, analyse 2010 du marché japonais et analyse 2011 de ZESPRI.
† Tel que l’indiquent la Commission européenne (2014) et l’USDA (2009), il existe différentes équations permettant de calculer 
l’énergie des aliments. La première ligne du tableau est établie selon la législation de la Commission européenne qui calcule 
l’énergie des aliments en ajoutant la quantité totale de glucides et les fibres http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutri-
tion/labelling_legislation/index_en.htm
La deuxième ligne du tableau est établie selon la législation de l’USDA qui calcule l’énergie des aliments en soustrayant les 
fibres insolubles de la quantité totale de glucides http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregula-
toryinformation/labelingnutrition/ucm2006828.htm
Les calculs des scores d’adéquation en nutriments et de la densité nutrititionnelle sont basés sur les méthodes de Darmon 
N et al. Une norme de densité nutrititionnelle pour les fruits et légumes : nutriments par calorie et nutriments par unité de 
coût J Am Diet Assoc 2005:105:1881-7
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Schéma 1. Parmi les fruits les plus consommés, le Kiwi Zespri® 
présente les scores d’adéquation en nutriments les plus élevés2
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Basé sur la méthode de Darmon N et al. (2005)2
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Schéma 2. Bienfaits du kiwi sur la santé

Encadré 1:  Score d’adéquation en nutriments

Le score d’adéquation en nutriments d’un aliment équivaut à la quantité de nutriments qu’il 
apporte par rapport à son poids. Il diffère de la densité nutritionnelle des aliments, qui équivaut 
à la quantité de nutriments qu’il apporte par rapport au nombre de calories qu’il contient.

Le score d’adéquation en nutriments est déterminé comme le pourcentage moyen des valeurs 
quotidiennes (quantité pour 100 g / apport nutritionnel recommandé [ANR]) de 17 nutriments 
sélectionnés, comprenant : protéines, fibres, calcium, fer, magnésium, potassium, zinc, vitamine 
C, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), niacine, acide pantothénique, pyridoxine 
(vitamine B6), acide folique, vitamine B12, vitamine A et vitamine E.

Le score d’adéquation en nutriments élevé du kiwi est lié principalement à sa grande quantité 
de vitamine C1. Les fibres, le folate, le potassium et la vitamine E sont aussi des nutriments clé1. 
Le kiwi contient également une grande variété d’antioxydants, de phytonutriments et d’enzymes 
aux bienfaits reconnus sur la digestion, et a une faible teneur en calories, de seulement 57 kcal/100 g1. 
L’association de toutes ces caractéristiques uniques dans le corps apporte des bienfaits significatifs 
sur la santé (Schéma 2)1.

FIBRES
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  liquides 

K

PHYTONUTRIMENTS 
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• Défense contre les 
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Le kiwi a une teneur élevée en vitamine C 

Le Kiwi Zespri® est l’une des meilleures sources de vitamine C parmi les fruits et légumes 
(Schéma 3). Le Kiwi Zespri SunGold contient 161,3 mg/100 g de vitamine C, soit presque trois 
fois la quantité de vitamine C des oranges et des fraises, connues pour être de bonnes sour-
ces de vitamine C. Le Kiwi Zespri Green contient quant à lui 85,1 mg/100 g3 de vitamine C. La 
section Vitamine C et santé de ce dossier scientifique contient plus d’information sur le rôle de 
la vitamine C dans le kiwi.

Schéma 3. Graphique comparant la teneur en 
vitamine C de différents fruits avec le Kiwi Zespri® 3
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Le kiwi facilite l’absorption du fer 

La teneur en vitamine C élevée du kiwi peut améliorer l’absorption de fer

Le faible taux de fer est l’un des troubles les plus courants en matière de micronutriments. Une étude réalisée 
sur des individus présentant un taux de fer bas (taux de ferritine sérique SF [≤25] μg/l et hémoglobine [Hb] 
≥115 g/L) a démontré que la consommation de kiwi avec une céréale petit-déjeuner enrichie en fer augmente 
le taux de fer4,5. Dans cette étude, 89 femmes en bonne santé ont été randomisées pour recevoir une céréale 
petit-déjeuner enrichie en fer, du lait et deux Kiwis Zespri Gold ou une banane au petit-déjeuner chaque jour 
pendant 16 semaines. Après 16 semaines, le taux moyen de ferritine sérique a augmenté de manière signi-
ficative, passant de 17,0 μg/l à 25,0 μg/l. En comparaison, le groupe ayant consommé des bananes présentait 
un taux moyen de ferritine sérique de 16,5 μg/l au départ ayant atteint 17,5 μg/l à la fin de l’étude (p<0,001)5. 
Mais surtout, l’augmentation de 10,0 μg/l de la ferritine sérique chez les femmes ayant consommé des kiwis 
a permis d’atteindre un taux compris dans la fourchette de référence normale de 20-160 mg/l5. De plus, les 
concentrations moyennes du récepteur de la transferrine soluble ont diminué de manière significative, à 
hauteur de -0,5 mg/l pour le groupe kiwi contre 0,0 mg/l pour le groupe banane (p=0,001)5.

Le kiwi est riche en fibres

Il a été démontré que le kiwi contribue à l’amélioration de différentes fonctions digestives en raison de 
sa teneur en fibres. (1,4–3 g/100 g ; Schéma 4). Le kiwi contient des fibres solubles et insolubles dans une 
proportion d’environ 1:4 pour la variété Green et 1:3 pour la variété SunGold6. La fraction soluble des fibres 
contient presque exclusivement des polysaccharides pectiques ayant la capacité de retenir l’eau et former 
des gels. Ceci entraîne des selles plus importantes et plus molles et contribue à stimuler les mouvements 
de l’intestin, facilitant le transit intestinal à travers le système digestif7. La fraction insoluble des fibres est 
principalement de la cellulose et des hémicelluloses, qui forment les éléments structurels des parois cellu-
laires végétales, et de petites quantités de pectine. Les fibres insolubles contribuent à augmenter le volume 
des selles de manière significative, en facilitant les mouvements à travers le tube digestif7. La section Santé 
digestive de ce dossier scientifique contient plus d’information sur le rôle des fibres contenues dans le kiwi.

Schéma 4. Teneur en fibres des Kiwis Zespri® 
comparée à d’autres fruits3

* Base de données sur les nutriments USDA 2015 (publication 28)**New Zealand FOODfiles 2014 Version 01
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Schéma 5. Teneur en potassium du Kiwi Zespri® 
comparé à d’autres fruits3

* Base de données sur les nutriments USDA 2015 (publication 28)**New Zealand FOODfiles 2014 Version 01
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Le kiwi est une excellente source de potassium

Le potassium est un minéral important pour le développement de nombreuses fonctions du 
corps8. En particulier :

• Il contribue au bon fonctionnement du système nerveux.
• Il est nécessaire à la contraction musculaire.
• Il contribue à maintenir une tension artérielle normale.

Les aliments frais tels que les fruits, les légumes verts et les céréales ou encore le pain complet 
ont généralement une teneur élevée en potassium et faible en sodium. L’apport de potassium 
journalier recommandé est de 3500 mg3. Les Kiwis Zespri® contiennent 301-315 mg de 
potassium/100 g, ce qui représente environ la quantité de potassium d’une banane (Schéma 5).
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Le kiwi contient une variété et une quantité élevée  
de vitamines antioxydantes et de phytonutriments 

Les antioxydants sont des substances permettant d’empêcher ou retarder certains types de 
dommages cellulaires9,10. Ils bloquent certains des dommages causés par les radicaux libres, 
des molécules instables fabriquées au quotidien lors du métabolisme et qui génèrent des 
dommages sur l’ADN.

Le kiwi contient de nombreux antioxydants naturels tels que la vitamine C, la vitamine 
E, les polyphénols et les flavonoïdes (composés dérivés des polyphénols)1. La recherche a 
démontré une augmentation significative des taux d’antioxydants dans le plasma suite 
à la consommation de kiwi, comparée à celle d’autres fruits et aliments11. La vitamine C 
est généralement considérée comme l’antioxydant le plus important du kiwi. Toutefois, 
la vitamine E, les polyphénols et les flavonoïdes présents dans les Kiwis Zespri Green et 
Zespri SunGold ont également un effet antioxydant. Il est scientifiquement prouvé que la 
consommation d’aliments contenant des éléments polyphénoliques est bénéfique pour la 
santé globale12.

La vitamine E est le terme générique d’un groupe de huit composés d’origine végétale, 
liposolubles et structurellement reliés appartenant à deux familles principales - les tocophérols 
et les tocotriénols. Les tocophérols naturels et dérivés naturels sont produits uniquement 
sous une forme simple (RRR, également connue sous le nom d’alpha ou delta-tocophérol). La 
vitamine E est la défense antioxydante liposoluble primaire du corps contre les radicaux libres 
entraînant des dommages cellulaires13.

La teneur des Kiwis Zespri SunGold en vitamine E est relativement élevée comparée à d’autres 
fruits, à hauteur de 0,9-1,4 mg/100 g. C’est très important car en général, les fruits sont de 
faibles sources de vitamine E, à l’exception de l’avocat. Cependant, contrairement à l’avocat, 
le kiwi compte parmi les rares sources de vitamine E à faible teneur en matières grasses.

Les phytonutriments sont des composés bioactifs d’origine végétale ayant des effets 
bénéfiques pour la santé. Les phénoliques phytochimiques sont la plus grande catégorie de 
phytochimiques ; les trois groupes les plus importants de composés phénoliques alimentaires 
sont les flavonoïdes, les acides phénoliques et les polyphénols14. Le kiwi contient différents 
phytochimiques tels que les acides phénoliques et les flavonols13, conçus pour protéger l’ADN 
dans le noyau des cellules humaines contre les dommages liés à l’oxygène par un double rôle 
protecteur. Ils diminuent les dommages causés par l’oxydation de l’ADN tout en améliorant 
l’élimination des déchets qui se produisent1.
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Schéma 6. Teneur en folate du Kiwi Zespri® 
comparée à d’autres fruits3

* Base de données sur les nutriments USDA 2015 (publication 28)**New Zealand FOODfiles 2014 Version 01

Le kiwi est une source naturelle de folate

Le folate est un nutriment essentiel pour la croissance et le développement cellulaires et est 
indispensable pour la formation des érythrocytes (globules rouges) qui transportent l’oxygène, 
le fer et d’autres minéraux15. Le folate exerce des fonctions importantes dans le corps en bonne 
santé. Avant et pendant la grossesse, il est nécessaire d’avoir des taux de folates élevés. Il est 
également essentiel pour la croissance des enfants. Certains de ces bienfaits sont énumérés 
ci-dessous7, 15 :

• Croissance des tissus pendant la grossesse
• Fabrication normale d’acides aminés
• Fabrication normale de globules rouges
• Fabrication normale d’homocystéine
• Fonctions psychologiques normales
• Réduction de la fatigue
• Processus de division des cellules

La cuisson détruisant les folates, le kiwi frais constitue une bonne source de folates en compa-
raison avec des légumes verts cuits par exemple. L’apport de folate journalier recommandé est 
de 400 μg. Pendant la grossesse, il est très difficile de répondre aux besoins quotidiens en folates 
uniquement par l’alimentation. Les Kiwis Zespri® contenant 31–38 μg/100 g de folate, ils consti-
tuent un complément utile de la prise d’acides foliques chez les femmes enceintes (Schéma 6).
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Conclusions

• Les Kiwis Zespri® sont toujours classés parmi les fruits les plus riches en nutriments, en 
particulier en raison de leur teneur élevée en vitamine C. La teneur élevée en vitamine 
C du kiwi peut contribuer à l’absorption de fer dans le corps.

• Les Kiwis Zespri® contiennent une variété et une teneur élevée d’antioxydants et de 
phytonutriments tels que la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols et les flavonoïdes. 
Ces composés réduisent la quantité de dommages oxydants des cellules du corps et 
contribuent à réparer l’ADN endommagé par les radicaux libres et le stress oxydatif.

• Les Kiwis Zespri® sont une excellente source du potassium.

• Les Kiwis Zespri® étant riche en fibres, ils contribuent à la bonne santé digestive en 
améliorant le transit intestinal et en stimulant le développement des bactéries bénéfiques 
dans l’intestin.

• Les Kiwis Zespri® sont une source naturelle de folate.

• En raison de ses vitamines et minéraux, ses effets laxatifs et ses bienfaits sur l’absorption 
de fer, le Kiwi est un excellent fruit pour la grossesse.
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Santé digestive

Schéma 1. Troubles gastro-intestinaux courants

Des troubles digestifs courants provoquent  
des gênes importantes

Les troubles gastro-intestinaux sont courants chez les adultes et les enfants dans le monde entier. 
Ils peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de vie et le sentiment de bien-être1. Ils peuvent 
endommager la partie supérieure de l’estomac et la partie inférieure de la région intestinale du 
tube digestif et provoquer différents symptômes (Schéma 1). Ces troubles sont généralement liés 
à des habitudes de vie tels que l’alimentation, l’hydratation et l’exercice, à des maladies chro-
niques telles que le diabète et au vieillissement1. Les interventions courantes pour lutter contre 
les troubles gastro-intestinaux impliquent des modifications dans les habitudes de vie et l’ali-
mentation ainsi que la prise de médicaments pouvant entraîner des effets secondaires1.

Troubles gastro-intestinaux 
supérieurs

 • Reflux gastrique
 • Maux d’estomac
 • Vidange gastrique retardée
 • Nausées
 • Vomissements

Troubles gastro-intestinaux 
inférieurs

 • Constipation
 • Indigestion
 • Ballonnements
 • Diarrhée

STOMAC

CÔLON

INTESTINS
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Schéma 2. Bienfaits digestifs du kiwikiwifruit

Tractus gastro-intestinal supérieur

• Facilite la digestion gastrique
• Réduit le taux d’absorption du 

glucose
• Réduit potentiellement les 

symptômes tels que les nausées  
et les vomissements

Tractus gastro-intestinal 
inférieur 

• Améliore les habitudes 
intestinales en réduisant la 
constipation

• Entraîne des effets 
bénéfiques sur les enzymes 
intestinales qui peuvent 
servir de défense naturelle

• Favorise le développement 
des bactéries bénéfiques 
qui empêchent celui des 
bactéries nuisibles

Effets de la composition du kiwi sur 
la digestion gastrique et intestinale

Le kiwi vert est une excellente source de vitamines (A, C et E), de minéraux (potassium), de 
fibres et de certains composés bioactifs tels que les polyphénols et les enzymes2. Il est prouvé 
que le kiwi améliore différentes fonctions digestives au niveau gastrique et intestinal. Ceci est 
dû à sa teneur en fibres relativement élevée (3 g/100 g pour le Kiwi Zespri Green et 1,4 g/100 g  
pour le Kiwi Zespri SunGold) et à la présence de l’actinidine, une enzyme digestive naturelle du 
kiwi -seul fruit à en contenir-, qui décompose les protéines et facilite la digestion gastrique2.

Il est prouvé que les substances contenues dans le kiwi contribuent à la digestion efficace 
des protéines alimentaires, augmentent le volume fécal tout en rendant les selles plus molles, 
et permettent une meilleure lubrification, en facilitant la propulsion des contenus le long du 
côlon (Schéma 2)3. En plus des bienfaits sur la digestion gastrique et intestinale, le kiwi a égale-
ment des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal (voir Encadrés 1 et 2)2,4.
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Encadré 1: Microbiote

Les bactéries intestinales humaines (microbiote) ont évolué conjointement pour vivre en 
symbiose avec notre organisme et partager la charge de travail concernant l’extraction de 
l’énergie et des nutriments de l’alimentation. Un équilibre sain du microbiote intestinal 
est donc essentiel pour la décomposition des aliments et la production de vitamines. Les 
fibres alimentaires et les polyphénols contenus dans le kiwi peuvent être décomposés par 
différents éléments du microbiote intestinal et avoir des effets bénéfiques (Schéma 3)2, 4-6. 
Le microbiote intestinal peut également affecter la structure et le fonctionnement de la 
barrière colique, ce qui empêche l’afflux des produits bactériens solubles dans l’eau et des 
toxines du côlon vers le sang7.

Fibres
Polyphénols
Glucides

Bienfaits sur la santé

• Énergie et nutriments pour les cellules du côlon et autres bonnes bactéries
• Sécrétion de molécules immunitaires effectrices qui régulent la fonction immunitaire

Microbiote intestinal

Autres 
métabolites

Acides gras à 
chaîne courte

OligosaccharidesMétabolites 
polyphénoliques

Schéma 3.  Le rôle du microbiote intestinal dans la 
décomposition des aliments
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Schéma 4. Capacité de rétention d’eau de différentes 
fibres de fruits8

14

12

10

8

6

4

2

0

g 
ea

u
 /

 g
 é

ch
an

ti
ll

o
n

Son de 
blé

Fibres de 
betterave

Fibres de 
pomme

Fibres 
d’orange

Fibres de 
Zespri 
Green

Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires, généralement d’origine végétale, tels que les 
fibres solubles, qui ne peuvent pas être décomposés par le système digestif humain. Cependant, 
ils peuvent être décomposés par différents éléments du microbiote intestinal. La décomposition 
des prébiotiques stimule de manière sélective le développement ou l’activité de «bonnes» bacté-
ries dans le côlon. Ces bactéries comprennent des espèces de lactobacilles et de bifidobactéries, 
généralement contenues dans les aliments probiotiques et leurs compléments.

Encadré 2: Prébiotiques

Quel est le rôle des fibres dans la santé digestive?

Les fibres du kiwi contiennent des composés solubles (par exemple, des pectines) et insolubles (par 
exemple des hémicelluloses et celluloses, qui composent les parois cellulaires)8. Les fibres solubles ont 
la capacité de retenir l’eau et former des gels, ce qui entraîne des selles plus importantes et plus molles 
et facilite la stimulation des mouvements péristaltiques8. Les fibres insolubles facilitent également la 
digestion en augmentant le volume des selles et en facilitant les mouvements dans le tube digestif 8.

Il est prouvé que lorsque le kiwi mûrit, il se produit une augmentation de la solubilisation de 
ses fibres insolubles contenues dans les parois cellulaires. Ceci engendre une capacité unique 
et considérablement accrue à retenir l’eau, entrainant un effet lubrifiant (Schéma 4)9-11.
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Ensemble, ces propriétés peuvent aider à améliorer les symptômes de la constipation par8:
 
 • L’augmentation de la fréquence des mouvements de l’intestin
 • L’amélioration du type de selles
 • La diminution des sensations de ballonnement
 • Une plus grande satisfaction dans les mouvements des intestins
 • La diminution de la durée du transit intestinal

Dans le tractus gastro-intestinal supérieur, ces mêmes propriétés des fibres du kiwi agissent pour dimi-
nuer le taux d’absorption du glucose de sorte que la réponse glycémique soit inférieure et que les taux 
de sucre dans le sang demeurent stables8. C’est essentiel chez les personnes souhaitant maintenir un 
poids normal et prévenir l’obésité mais aussi les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2. 
Les fibres ont également des effets bénéfiques sur la sensation de satiété, car elles gonflent en absor-
bant de l’eau et favorisent l’augmentation de la viscosité. Des essais sur des animaux ont également 
prouvé que la consommation de kiwi peut avoir des effets bénéfiques sur le taux de vidange gastrique12.

Quel est le rôle de l’actinidine dans la santé digestive?

Il est prouvé que l’actinidine favorise la digestion des protéines dans l’estomac et l’intestin 
grêle13,14, en permettant potentiellement une digestion plus rapide et plus complète des proté-
ines alimentaires. Cette amélioration de la digestion se traduit par :

 • Une diminution de la sensation de lourdeur associée aux aliments riches en protéines
 • Une meilleure absorption des protéines
 • Un meilleur confort digestif 

Selon certaines hypothèses, l’actinidine ou d’autres composés du kiwi pourraient également agir 
en tant que modulateurs de la motilité gastrique. Il a été observé qu’après la digestion de proté-
ines avec de l’actinidine, des peptides potentiellement bioactifs peuvent être produits à partir des 
protéines alimentaires. Cependant, on ne sait pas s’ils ont des effets sur la motilité gastrique15.

Le kiwi est une aide digestive : 
quelles en sont les preuves ?

Le kiwi facilite la digestion des protéines

Des études in vitro ont démontré que l’actinidine, agissant en association avec les pepsines et les 
pancréatines, des enzymes gastriques et intestinales, facilite la digestion des protéines dans l’esto-
mac et l’intestin grêle13, 14. Dans le cadre d’une étude in vitro portant sur l’effet de l’actinidine sur la 
digestion gastrique des protéines, une variété de sources de protéines courantes dérivées du soja, de 
la viande, du lait et des céréales ont été incubées avec un extrait de kiwi contenant de l’actinidine et 
de la pepsine à pH 1,9 (une simulation de la digestion gastrique chez l’homme)13. Les résultats ont 
démontré que pour les sources de protéine dérivées du lait, du soja et de la viande, la présence de 
l’extrait de kiwi a favorisé la digestion dans une plus grande mesure que la pepsine seule13.

Dans une autre recherche in vitro, une variété de protéines alimentaires ont été étudiées pour vérifier 
l’hypothèse selon laquelle l’actinidine aurait des effets sur la digestion des protéines dans l’intestin 
grêle14. Des protéines provenant de sources telles que le soja, la viande, le lait et les céréales ont été 
incubées en présence ou en l’absence d’actinidine avec de la pepsine au pH de l’estomac (simulant 
la digestion gastrique) puis avec de la pancréatine supplémentaire à un pH permettant de simuler la 

ÉTUDES 
IN VITRO
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digestion de l’intestin grêle14. Il a été prouvé que l’actinidine a des effets sur les modèles de digestion 
de chacun des types de protéine à différents degrés. Pour certaines protéines, l’actinidine a eu peu 
d’impact sur la digestion14. Cependant, pour les protéines de petit-lait, zéine, collagène et blé, la pré-
sence d’actinidine a entraîné une augmentation de la digestion nettement plus importante14.

Le kiwi modifie les bactéries du côlon 

Un bon équilibre des bactéries colonisant le tractus gastro-intestinal (microbiote intestinal) est essen-
tiel pour la décomposition et le métabolisme des aliments ainsi que pour la production de vitamines 
synthétisées par voie microbienne. Il est intéressant de constater que des études in vitro, y compris 
certaines employant un système de modèle d’intestin, ont démontré que le kiwi peut moduler le mi-
crobiote intestinal (Schéma 5)5, 16-22. Les nutriments connus sous le nom de polyphénoliques peuvent di-
rectement favoriser le développement des bactéries bénéfiques dans le côlon ou agir en tant qu’agents 
antimicrobiens contre les pathogènes, alors que les polysaccharides non digestibles (fibres insolubles) 
décomposés par le microbiote peuvent entraîner une croissance sélective des bactéries bénéfiques19,21.
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Schéma 5. Groupes bactériens prédominants après fermentation 
du kiwi et contrôle des sources d’alimentation16

Contrôle Kiwi jaune Kiwi vert Inuline

Les valeurs représentent le logarithme moyen log10 cfu / ml± écart-type pour 12 fermentations fécales issues de 10 donneurs.
Les moyennes qui étaient sensiblement différentes du contrôle au moment correspondant sont marquées par un astérisque.



31

Le kiwi module la fonction immunitaire médiée par l’intestin

Il a également été prouvé que le kiwi favorise la production des peptides antimicrobiens, une part 
importante de la première ligne de défense sur les surfaces de la muqueuse intestinale. Des études 
in vitro sur les cellules épithéliales intestinales ont démontré que les produits microbiens fécaux hu-
mains décomposés issus du kiwi in vitro digéré augmentent la production de peptides antimicrobiens 
β-défensines 1 et 2 (HBD-1 et 2)17. Ceci pourrait développer la protection de l’hôte contre les micro-or-
ganismes (voir Encadré 1).

ÉTUDES 
IN VIVO

Le kiwi favorise la digestion des protéines 
et le taux de vidange gastrique

Les effets de l’actinidine sur la digestion des protéines ont également été reproduits in vivo. Une 
étude récente sur des rats a prouvé que l’actinidine du kiwi vert augmente de manière signi-
ficative la digestion gastrique des protéines musculaires de bœuf, des protéines de soja, de la 
gélatine et du gluten à hauteur de 27-60%23. Une étude distincte effectuée sur des rats en crois-
sance a montré que l’actinidine alimentaire du kiwi entraîne une augmentation de la diges-
tion gastrique des protéines et une accélération du taux de vidange gastrique pour différentes 
sources de protéines alimentaires24. Les auteurs de cette étude ont conclu que la digestion de 
protéines gastriques a probablement des effets sur le taux de vidange gastrique24 . 

Ces résultats ont été confirmés par une étude in vivo sur l’effet de l’actinidine sur la digestion 
gastrique des protéines musculaires de bœuf et le taux de vidange gastrique chez les porcs12. 
L’utilisation d’un échantillon positif d’ajout d’actinidine et un contrôle négatif où l›actinidine 
était inactivée ont démontré des effets significatifs sur la digestion gastrique avec la substance 
active lorsqu›elle était consommée avec de la viande (25% avec l›actinidine, 17% sans actinidine). 
Ceci démontre de manière concluante que l›actinidine entraîne une hydrolyse gastrique accrue 
des protéines alimentaires. Le taux de vidange gastrique était également plus rapide lorsque 
le kiwi vert était consommé avec de la viande (la demi-vie de la matière sèche était de 137 
minutes avec l’actinidine contre 172 minutes sans actinidine)12.

Le kiwi a des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal

Des études in vivo ont démontré que les produits du kiwi qui atteignent le côlon influent sur 
la croissance microbienne et la formation de sous-produits (voir Encadrés 1 et 2). D’après une 
étude in vivo réalisée sur des porcs en croissance, les animaux qui avaient mangé le kiwi vert 
avaient un nombre de «bonnes» bactéries dans le côlon nettement plus élevé, ce qui a favorisé 
un meilleur environnement intestinal4. Ces résultats ont également été reproduits dans une 
autre étude in vivo, où des rats nourris de kiwis verts et jaunes pendant 6 semaines ont présenté 
une augmentation significative de leur population de «bonnes» bactéries2 . Ont également été 
observés chez les rats un développement du microbiote intestinal, une amélioration de la fonc-
tion de la barrière colique par l’augmentation de l’expression de la mucine et une meilleure 
stimulation des cellules immunitaires. Ces modifications in vitro dans le microbiote laissent 
penser que la consommation régulière et constante de kiwi pourrait avoir des effets bénéfiques 
sur la santé colique2.
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ÉTUDES 
CLINIQUES

Le kiwi contribue au confort gastrique 
suite à l’ingestion de protéines 

Après les résultats prometteurs ayant révélé les effets de l’actinidine sur la digestion des protéines 
in vitro et in vivo, un essai clinique humain a été réalisé pour examiner ses effets sur le confort 
gastrique après un repas riche en protéines25. Dans le cadre de cette étude, 10 hommes adultes en 
bonne santé ont mangé un steak maigre de plus de 400 g avec 200 g de kiwi contenant de l’actini-
dine active ou inactive. Pour toutes les mesures sur le confort gastrique (douleur dans l’abdomen 
supérieur, grondements de l’estomac, ballonnements, éructations et flatulences) moins de symp-
tômes ont été constatés chez les hommes ayant mangé le kiwi contenant de l’actinidine active25. 
Cette différence était statistiquement significative en ce qui concerne les ballonnements25.

Le kiwi améliore le fonctionnement intestinal

De plus en plus de recherches prouvent que le kiwi a des effets laxatifs. Plusieurs études cliniques 
ont démontré des modifications dans le fonctionnement intestinal suite à la consommation de kiwi. 
Dans une étude réalisée sur 38 personnes ayant mangé un kiwi pour 30 kg de poids corporel pendant 
3 semaines, des selles plus fréquentes, plus molles et d’un volume plus important ont été observées26. 
Dans la deuxième étude, 33 patients atteints de constipation chronique ont consommé 2 kiwis par 
jour pendant 2 semaines27. La consommation de kiwis a entraîné une augmentation significative de 
la défécation spontanée complète, une amélioration du temps de transit et de la sensation rectale et 
une diminution du nombre de jours durant lesquels des laxatifs ont été utilisés, en comparaison avec 
les sujets témoins n’ayant pas consommé de kiwi27. La troisième étude s’est penchée sur les effets de 
la consommation de kiwi sur les fonctions physiologiques de l’intestin chez 41 patients atteints du 
syndrome du côlon irritable (SCI). Les patients ont mangé deux kiwis par jour pendant 4 semaines. De 
manière significative, la fréquence des selles a augmenté et le temps de transit du côlon a diminué28. 
Une autre étude réalisée sur une population de patients méditerranéens atteints de constipation 
fonctionnelle a démontré que la consommation de trois kiwis par jour a amélioré de manière signifi-
cative la qualité des selles (nombre de selles, consistance et facilité)29.

Lors d’un examen systématique des essais cliniques dans lesquels ont été utilisés des kiwis 
frais pour le traitement de la constipation ou des troubles fonctionnels de l’intestin, il a été 
observé que la consommation de deux kiwis par jour a permis de réduire des symptômes liés 
à la constipation, alors qu’aucun changement n’a été constaté au niveau des habitudes intesti-
nales des individus en bonne santé ne souffrant pas de constipation (Tableau 1)30 . Les données 
mises en commun ont révélé une augmentation de la fréquence des selles à hauteur de 1,6 par 
semaine lorsque deux kiwis par jour étaient consommés, et une augmentation moyenne de 4,1 
lorsque la consommation quotidienne était de trois kiwis30.

Le kiwi convient à une alimentation faible en FODMAP

Des symptômes gastro-intestinaux associés au SCI peuvent être provoqués par des glucides 
à courte chaîne peu absorbés. Ces glucides peuvent être fermentés par des bactéries dans le 
côlon libérant des gaz31-34 qui distendent l’intestin, entraînant des ballonnements, des gaz et 
des douleurs. Ils peuvent également entraîner l’introduction d’eau dans le côlon, provoquant 
des selles liquides et la diarrhée. Ces glucides à chaîne courte ont été regroupés sous le terme 
de FODMAP, acronyme dérivé de l’anglais signifiant Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides 
and Polyols (voir Encadré 3), et comprennent le fructose (en excès de glucose), le lactose, les 
polyols (sorbitol, mannitol), les fructanes et les galacto-oligosaccharides (GOS). Une alimenta-
tion faible en FODMAP est souvent suivie de nos jours pour diminuer les symptômes gastro-in-
testinaux fonctionnels chez les patients atteints du SCI31, 35-38.
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Tableau 1. Résumé des résultats des essais cliniques 
humains portant sur le kiwi vert frais 30

Référence et 
intervention 
quotidienne

Pays Groupe de 
population

Qualité
de l’étude

 Élevée
 Faible

? Qualité 
impossible
à évaluer 

Fréquence
 ↑, SS
 ↑, NSS

Formes 
des selles

 ↑, SS
 ↑, NSS

? Non
mesuré

Facilité/
confort

 ↑, SS
 ↑, NSS

Temps 
de
transit

 ↓, SS
? Non 
mesuré

Effets 
secondaires

 
none

Chan et al. 
(2007) : deux 
Kiwis Zespri 
Green

Chine
Constipation 
fonctionnelle

Chang et al. 
(2010) : deux 
Kiwis Zespri 
Green

Taïwan

Syndrome 
de l’intestin 
irritable avec 
constipation

 ?

Hiele (2010) : 
trois Kiwis 
Zespri Green

Belgique
Constipation 
fonctionnelle  ?

Marzo et 
Cunillera 
(2015) : 
trois Kiwis 
Zespri Green

Espagne
Constipation 
fonctionnelle  ?

Ohsawa et al. 
(2010) : deux 
Kiwis Zespri 
Green

Japon
Sujet à 
constipation  ?

Rush et al. 
(2002) : pré-
essai, un Kiwi 
Zespri Green 
pour 30 kg de 
poids corporel 

Nouvelle
- 
Zélande

En bonne 
santé  ?  ?

Rush et al. 
(2002) : essai 
principal, un 
Kiwi Zespri 
Green pour 
30 kg de poids 
corporel

Nouvelle
- 
Zélande

Personnes 
âgées en 
bonne santé

 ?

SS= Statistiquement significatif | NSS = Non statistiquement significatif

Il est intéressant de constater que beaucoup de fruits et légumes ont une teneur élevée en 
FODMAP, ce qui peut provoquer des symptômes abdominaux chez les personnes atteintes du 
SCI. Le kiwi, au contraire, a une faible teneur en FODMAP39 car il a un rapport glucose/fructose 
équilibré, permettant au fructose d’être bien absorbé. Le kiwi peut donc être consommé dans le 
cadre d’une alimentation faible en FODMAP pour les personnes atteintes du SCI.
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Encadré 3: FODMAP

Les FODMAP (de l’acronyme dérivé de l’anglais Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccha-
rides and Polyols) sont les glucides fermentables qui se trouvent dans les aliments et 
peuvent provoquer un inconfort digestif, en particulier chez des personnes atteintes du 
SCI. Les FODMAP, qui sont peu absorbés par l’intestin grêle, traversent le côlon où ils sont 
fermentés par les bactéries, contribuant au développement de gaz. Les FODMAP sont 
également très actifs sur le plan osmotique et attirent donc l’eau dans le côlon, ce qui 
peut modifier la vitesse des mouvements des intestins. Ces deux phénomènes peuvent 
alors provoquer des symptômes comme les douleurs abdominales, les ballonnements, 
les gaz excessifs, la constipation ou la diarrhée, ou une 
combinaison de ces deux troubles.

Parmi les aliments à teneur élevée en FODMAP se 
trouvent le lait, les pommes, les brocolis, les pains 
de blé, les céréales, les pâtes, les avocats, les poires, 
les fruits à noyau, les champignons et bien d’autres 
encore. Il a été prouvé qu’une alimentation faible en 
FODMAP est la thérapie alimentaire la plus efficace 
pour lutter contre le SCI et les symptômes de l’intestin 
irritable31,35-38. La faculté de Gastroentérologie de l’Uni-
versité de Monash a élaboré un «Programme de cer-
tification pauvre en FODMAP» destiné aux personnes 
atteintes de SCI afin de les aider à identifier et choisir 
des aliments à faible teneur en FODMAP. Une liste de 
produits certifiés à faible teneur en FODMAP est pro-
posée dans la brochure alimentaire et l’application de 
l’Université de Monash39. Le kiwi ayant une faible te-
neur en FODMAP, il fait partie de la liste des aliments 
indiquée dans la brochure alimentaire et l’application.
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Prochaines recherches

Depuis les premiers essais cliniques réalisés dans plusieurs pays et concernant différents sous-
groupes de participants (par exemple selon l’âge, l’état de santé, etc.), l’absence de protocole 
commun a pu avoir engendré des résultats qui ne peuvent être généralisés pour la population 
dans son ensemble. Il existait donc le besoin d’une grande étude multinationale réalisée sur un 
grand groupe de participants présentant une variété de conditions en termes de santé diges-
tive. Une étude d’intervention clinique multinationale, randomisée, croisée et contrôlée est en 
cours dans le but d’évaluer les effets du Kiwi Zespri Green sur la fonction digestive et intesti-
nale. Le premier objectif de cet essai est de déterminer l’efficacité du kiwi comme traitement 
pour soulager la constipation et diminuer l’inconfort gastro-intestinal. Dans chaque pays par-
ticipant, 20 personnes en bonne santé, 20 personnes atteintes du SCI avec constipation (SCI-C) 
et 20 personnes souffrant de constipation fonctionnelle (FC) sont recrutées. La conception de 
l’étude clinique est présentée ci-dessous (Schéma 6).

Schéma 6 . Conception de l’étude clinique d’intervention de Zespri® 

Période préparatoire de 2 semaines

Période de sevrage de 4 semaines

Période de suivi de 2 semaines

Intervention de kiwi 
pendant 4 semaines

Intervention de psyllium 
pendant 4 semaines

Intervention de psyllium 
pendant 4 semaines 

Intervention de kiwi 
pendant 4 semaines
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Conclusions

• Les troubles gastro-intestinaux sont des conditions courantes dans le monde entier et 
peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité de vie1.

• Le kiwi vert est une source riche en fibres, en vitamines, en minéraux et contient 
également des composés bioactifs. Des études in vitro et in vivo ont démontré les effets 
bénéfiques du kiwi sur les fonctions gastriques et intestinales2.

− La teneur en fibres du kiwi peut avoir un effet significatif sur la digestion en 
augmentant le volume fécal tout en rendant les selles plus molles, en améliorant 
la lubrification de la matière fécale et en diminuant le taux d’absorption du 
glucose, contribuant ainsi à stabiliser les taux de sucre dans le sang.

− L’actinidine, une enzyme contenue uniquement dans le kiwi, améliore le confort 
digestif en facilitant la décomposition des protéines et la digestion gastrique.

− De plus en plus de recherches démontrent que la consommation du kiwi 
module favorablement le microbiote intestinal, entraînant probablement une 
amélioration de la santé intestinale et un meilleur bien-être général.

• Des études cliniques sur le kiwi ont démontré des résultats positifs dans le traitement 
de la constipation auprès d’une variété de populations adultes comprenant des sujets 
en bonne santé, des personnes âgées et des patients atteints de SCI.

− Ces études laissent croire que la consommation quotidienne de kiwi peut être 
efficace pour le traitement de la constipation ou des troubles fonctionnels de 
l’intestin, et constituer une stratégie efficace pour réguler le système digestif et 
améliorer les mouvements de l’intestin. 

• Des recherches sur les bienfaits du kiwi sont en cours. Les résultats d’une étude clinique 
d’intervention multinationale, randomisée, croisée et contrôlée sont attendus en 2016.
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La vitamine C est une vitamine essentielle qui  
ne peut pas être synthétisée par le corps humain

La vitamine C, également connue sous le nom d’acide ascorbique ou ascorbate (Schéma 1), est une 
vitamine hydrosoluble présente naturellement dans certains aliments et disponible comme complé-
ment alimentaire. Alors que certains animaux peuvent synthétiser leur propre vitamine C à partir 
du glucose, les humains n’ont pas cette capacité et doivent donc obtenir la vitamine C par le biais de 
l’alimentation1. Le corps humain ne pouvant stocker qu’une certaine quantité de vitamine C, elle doit 
être consommée au quotidien1. Une consommation appropriée de vitamine C est nécessaire pour 
le développement et le bon fonctionnement de nombreuses parties du corps, et il a été démontré 
qu’elle diminue le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer1, 2.

Vitamine C et santé

Schéma 1. Structure chimique de la vitamine C
(acide ascorbique ou ascorbate)
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Encadré 1 : Antioxydants13, 17

Les antioxydants sont des substances naturelles ou artificielles pouvant empêcher ou 
retarder certains types de dommages cellulaires. Ils bloquent ainsi certains des dom-
mages causés par les radicaux libres, des molécules instables fabriquées au quotidien 
pendant le métabolisme et qui génèrent des dommages sur l’ADN. L’accumulation de 
radicaux libres au fil du temps peut contribuer au processus de vieillissement et au dé-
veloppement de problèmes de santé tels que le cancer, les maladies cardiaques et l’ar-
thrite. Les recherches en cours étudient le rôle joué par les antioxydants pour prévenir 
ou retarder le développement de certains cancers, maladies cardiovasculaires et autres 
maladies dans lesquelles le stress oxydatif a une grande influence.

La vitamine C joue un rôle important dans les processus 
métaboliques humains  
La vitamine C a des effets importants sur le corps et favorise :

• Le fonctionnement normal du système immunitaire
 La vitamine C joue un rôle important dans la fonction immunitaire et il a été démontré 

qu’elle possède des propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoires, antivirales et 
antibactériennes3, 4.

• Le métabolisme énergétique 
 La vitamine C est nécessaire à la synthèse de la carnitine, un composé qui joue un 

rôle essentiel dans la production énergétique en transportant les acides gras à longue 
chaîne dans les cellules afin qu’ils y soient oxydés (« brûlés ») en énergie5. 

• Les fonctions psychologiques normales, ce qui permet de réduire la fatigue
 La vitamine C permet d’activer une série d’enzymes qui améliorent le métabolisme 

énergétique et différentes substances neurochimiques dans le cerveau. Par conséquent, 
prendre de la vitamine C pourrait réduire la sensation de fatigue et accroître l’énergie 
mentale et physique6-8.

• La formation de tissus et la cicatrisation 
 La vitamine C est nécessaire à la biosynthèse du collagène, un composant essentiel du 

tissu conjonctif qui joue un rôle déterminant dans la cicatrisation9. 
• La production d’une variété d’enzymes 
 La vitamine C est requise comme cofacteur (ou « molécule d’assistance  » favorisant 

les réactions biochimiques) pour différentes enzymes jouant un rôle important dans 
la conservation du métabolisme et les réponses cellulaires normales face aux stress 
environnementaux10-12.

• La protection de l’ADN cellulaire, des protéines et des lipides 
 La vitamine C est un antioxydant puissant qui peut aider à réduire les dommages causés 

sur les cellules et tissus par des produits du métabolisme normal (voir Encadré 1)13. Il est 
également prouvé qu’elle régénère d’autres antioxydants présents dans le corps, dont la 
vitamine E14.

• Le maintien de la structure et de la fonction du muscle squelettique 
 En raison du rôle qu’elle joue dans la formation de collagène et dans la protection des 

cellules métaboliquement actives contre le stress oxydatif, la vitamine C peut contribuer 
à la protection du tissu musculaire contre les dommages causés par les radicaux libres15,16.



43

Encadré 2:  Apport Nutritionnel Recommandé (ANR)

L’ANR représente les valeurs moyennes journalières des différents apports nutritionnels 
nécessaires pour répondre aux besoins nutritionnels de presque toutes (97-98%) les per-
sonnes en bonne santé20. L’ANR en vitamine C, d’après les connaissances sur ses fonc-
tions physiologiques et antioxydantes sur les globules blancs, a été établi à une valeur 
nettement supérieure à la quantité requise pour se protéger des carences tout en garan-
tissant une excrétion urinaire minimale20.

Cependant, depuis le dernier rapport sur l’ANR qui recommande 60 mg de vitamine C 
par jour, les scientifiques indiquent qu’il serait nécessaire de consommer davantage de 
vitamine C. Une étude portant sur la pharmacocinétique de la vitamine C, réalisée en 
1996 par Levine et al. sur sept hommes en bonne santé, a proposé d’augmenter l’ANR à 
200 mg par jour21. À la lumière de ces nouvelles études, l’apport recommandé aux États-
Unis a été augmenté en 2000, passant de 60 mg/jour à 90 mg/jour pour les hommes et de 
45 mg/jour à 75 mg/jour pour les femmes. En Australasie, l’ANR demeure à 45 mg/jour22. 

De quelle quantité de vitamine C avons-nous besoin ?

L’apport nutritionnel recommandé de nos jours aux États-Unis (ANR, voir Encadré 2) concer-
nant la vitamine C, établi par le Food and Nutrition Board/National Research Council en 1980 
et confirmé de nouveau en 1989, est de 60 mg par jour18,19. Cependant, des études plus récentes 
indiquent que l’ANR en vitamine C devrait être plus important.

Les fruits et légumes sont généralement considérés comme la meilleure source disponible de 
vitamine C. Cependant, comme l’acide ascorbique est hydrosoluble et détruit par la chaleur, la 
teneur des aliments en vitamine C peut diminuer suite à un stockage prolongé ou à la cuisson20. 
Heureusement, la plupart des fruits et certains légumes peuvent être mangés crus et la consom-
mation quotidienne de plusieurs portions de fruits et légumes variés peut fournir un ANR suffi-
sant en vitamine C.
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Un Kiwi Zespri® par jour couvre les besoins  
journaliers en vitamine C

Les Kiwis Zespri® sont l’une des meilleures sources de vitamine C parmi les fruits et légumes 
(Schéma 2). Les Kiwis Zespri SunGold contiennent presque trois fois plus de vitamine C que les 
oranges ou les fraises, connues pour être traditionnellement de bonnes sources de vitamine C23.

Schéma 2. Graphique comparant la teneur en 
vitamine C de différents fruits avec le Kiwi Zespri®23

Les Kiwis Zespri® sont très efficaces pour augmenter  
les concentrations plasmatiques en vitamine C

Le taux de vitamine C est généralement évalué en mesurant les concentrations en vitamine C 
du plasma sanguin14, 24. Cela est dû au fait que les tissus humains ne sont pas toujours acces-
sibles pour une évaluation et puisque c’est le sang qui transporte la vitamine C, les concentra-
tions plasmatiques constituent un indicateur raisonnable de sa concentration dans le corps. 

Une étude récemment menée en Nouvelle-Zélande a montré que la consommation régulière 
de deux kiwis jaunes augmentait sensiblement les concentrations plasmatiques d’acide ascor-
bique (vitamine C) chez les hommes ayant un taux de vitamine C normal15. Cet effet était ac-
centué chez les personnes présentant au préalable un faible taux de vitamine C15.

Cette étude a établi une biodisponibilité relative comparable entre la vitamine C provenant du 
kiwi et la vitamine C synthétique chez les hommes non fumeurs ayant reçu un comprimé à 
avaler (200 mg de vitamine C) ou la dose équivalente de kiwi15. 
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Encadré 3:  Neutrophiles et inflammations25

Les neutrophiles sont les globules blancs les plus courants et constituent une partie essen-
tielle du système immunitaire inné. Ils détectent et se déplacent vers les zones infectées 
(processus également appelé chimiotactisme) où ils ingèrent et tuent les micro-organismes. 
Ce processus, connu sous le nom de phagocytose, nécessite de l’oxygène et entraîne la 
sécrétion de molécules chimiquement réactives appelées espèces réactives de l’oxygène 
(ERO). La production d’ERO est aussi connue sous le nom de « pression oxydative ». 

Neutrophiles dans 
la circulation 

Mouvements dans les tissus 
(chimiotactisme) 

Phagocytose et destruction 
des bactéries

Bactéries

Pression oxydative

Les effets du kiwi et de la vitamine C sur  
la santé : quelles en sont les preuves ?

La consommation de kiwi est associée à une fonction 
 accrue des cellules immunitaires

On considère que la vitamine C est essentielle à la fonction des neutrophiles, des cellules du 
système immunitaire chargées de la défense contre les agents pathogènes envahisseurs (voir 
Encadré 3). Une étude récente a démontré qu’une supplémentation en kiwis riches en vitamine 
C améliorait les fonctions importantes des neutrophiles, se traduisant en principe par une im-
munité accrue25.

ÉTUDES 
EX VIVO

Dans cette étude, on a demandé à de jeunes hommes ayant un faible taux de vitamine C de 
consommer deux Kiwis Zespri SunGold par jour pendant une période de 4 semaines25. Après 
une semaine de supplémentation (Schéma 3a), on a observé une hausse des concentrations 
plasmatiques en vitamine C >70 μmol/L et après quatre semaines, une augmentation significa-
tive du taux de vitamine C dans les neutrophiles (Schéma 3b).
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Schéma 3 (a). Concentrations plasmatiques en vitamine C25
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Schéma 3 (b). Taux de vitamine C dans les neutrophiles 
après 4 semaines de supplémentation en kiwi25

Outre une augmentation du taux de vitamine C dans les neutrophiles et dans le plasma, on a pu 
observer post-intervention une hausse statistiquement significative de 20% du chimiotactisme 
neutrophile, prouvant que la vitamine C améliore la fonction antimicrobienne des neutrophiles 
(Schéma 4a). Par ailleurs, l’augmentation des concentrations de superoxyde, un type d’ERO 
(voir Encadré 3), indique probablement une capacité accrue à tuer les microbes (Schéma 4).
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La vitamine C est conservée dans les parties 
du corps qui en ont le plus besoin 

Une étude réalisée sur des souris Gulo a tenté de comparer l’efficacité de l’absorption de vitamine 
C d’une purée de kiwi (Kiwis Zespri Green et Zespri Gold) et celle d’un complément synthétique sur 
une période de 4 semaines26. Comme les humains, ces animaux sont incapables de synthétiser la vi-
tamine C mais ils peuvent rester en bonne santé et se développer normalement lorsque la vitamine 
est ajoutée à leur alimentation. Après 4 semaines, les souris nourries de compléments alimentaires 
de purée de kiwi avaient des taux de vitamine C tissulaires nettement plus élevés que celles ayant 
consommé une dose équivalente de vitamine C dans de l’eau potable (Schéma 5)26. Alors que ces 
résultats marquants indiquaient un écart d’absorption, cela n’a pas été observé dans les études réali-
sées sur des sujets humains. Les différences observées seraient liées à différents modèles et groupes 
de transporteurs de la vitamine C chez les souris, qui produisent normalement leur propre vitamine 
C et sont par conséquent moins bien équipées pour absorber la vitamine C de sources alimentaires. 

Les auteurs de cette étude ont surtout remarqué qu’un apport alimentaire en vitamine C sous-op-
timal pouvait conduire à des baisses de vitamine C intracellulaire, en particulier dans le foie et 
les reins. Il est intéressant de noter que le cerveau s’est avéré être le plus résistant. Il conservait 
environ 50% de la vitamine C après 1 semaine et près de 10% de la teneur initiale était détectable 
après 4 semaines26. Ces résultats démontrent que la vitamine C est stockée de préférence dans 
les tissus cérébraux, indiquant le rôle essentiel de la vitamine C pour le cerveau26. L’étude a éga-
lement révélé que les souris ayant des concentrations en vitamine C sous-optimales semblaient 
être en bonne santé pour une période prolongée avant que ne soient décelés des signes mani-
festes de mauvaise santé, sous-entendant que les concentrations sous-optimales indiquaient 
qu’elles étaient en fait « souffrantes ».

ÉTUDES 
IN VIVO

Schéma 4. Chimiotactisme neutrophile (a) et production de 
superoxyde (b) au moment de référence et post-intervention25
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Schéma 5.  Concentrations tissulaires de vitamine C chez des souris nourries de purée de kiwi à la teneur 
en vitamine C connue ( ) ou de compléments de vitamine C synthétique dans de l’eau potable ( )26

Chaque point de donnée représente la valeur moyenne (±SE) pour 3 à 12 animaux
Le réactif ascorbate (4,2 mg/jour) a également été dispensé sous forme de purée afin de 
contrôler les différences d’absorption ( ).
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La consommation d’un kiwi par jour  
est suffisante pour atteindre des concentrations 
plasmatiques en vitamine C « saines »

Pour mesurer plus précisément la contribution d’un kiwi (Kiwi Zespri Gold) dans l’apport ali-
mentaire en vitamine C, on a mesuré les concentrations plasmatiques en vitamine C d’un 
groupe de 14 étudiants de sexe masculin présentant un faible taux de vitamine C (base de 
référence moyenne du plasma 38 mM)27. On a demandé aux participants de consommer un de-
mi-kiwi par jour pendant 6 semaines, puis un kiwi par jour pendant 6 semaines, deux kiwis par 
jour pendant 6 semaines et finalement trois kiwis par jour pendant 4 semaines (Schéma 6)27.

Schéma 6. Modèle d’étuden27

1      2     3    4     5      6     7     8    9    10    11    12   13  14    15   16    17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
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Phase I Phase II (intervention) Phase III

1/2 kiwi/jour 1 kiwi/jour 2 kiwi/jour 3 kiwi/jour Sevrage

Les résultats ont révélé que la consommation de kiwi avait un impact important sur les concen-
trations plasmatiques en vitamine C qui avaient augmenté d’environ 25 nM (Schéma 7a et b)27. 
L’ajout d’à peine un demi-kiwi par jour a entraîné une hausse considérable de la vitamine C 
dans le plasma, cependant, il était nécessaire de consommer un kiwi par jour pour atteindre un 
taux considéré sain27. À deux kiwis par jour, les concentrations plasmatiques étaient proches 
de la saturation et la consommation de trois kiwis par jour n’a entraîné aucune autre augmen-
tation27. Cela a été confirmé par une concentration supérieure de la vitamine dans le débit uri-
naire à deux kiwis par jour (ce qui coïncidait avec les concentrations plasmatiques atteignant 
près de 60 mM ; Schéma 8)27.

Ces résultats confirment les données pharmacocinétiques de Levine et al.21 (voir Encadré 2) et 
indiquent que les concentrations plasmatiques en vitamine C arrivent à saturation chez les 
humains lorsque la consommation représente environ 200 mg/jour27. Cette dose équivaut à 
consommer environ deux kiwis par jour.

Phase préparatoire de 4 semaines, phase d’intervention de 20 semaines et phase de sevrage de 4 semaines.

* Échantillons sanguins prélevés à jeun

† Prélèvement d’urines sur 24h et ensemble des préparations leucocytaires réalisées une fois le carnet de 

suivi alimentaire rempli (boissons et aliments)

ÉTUDES 
CLINIQUES
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Schéma  77. (a) Consommation journalière de fruits et légumes et (b) apport en 
vitamine C chez les participants à l’étude27
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Schéma 8. Corrélation entre la vitamine C dans le plasma 
et l’élimination de la vitamine C par voie urinaire27
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Le kiwi augmente de manière efficace les concentrations en vitamine C 
dans le plasma sanguin et dans le muscle squelettique

Une étude portant sur la biodisponibilité de la vitamine C dans le muscle squelettique humain 
a révélé que le muscle est très sensible à l’apport en vitamine C (et par conséquent aux concen-
trations plasmatiques), et que celle-ci est susceptible de diminuer si les apports alimentaires 
sont insuffisants15. Dans cette étude, on a demandé à 36 hommes de consommer soit un de-
mi-kiwi soit deux kiwis (Kiwis Zespri Gold) par jour pendant 6 semaines. Les concentrations 
moyennes de référence en vitamine C dans le tissu musculaire étaient au départ de ∼16 nmol/g 
de tissu, sur une échelle comprise entre 1,0 et 43,2 nmol/g de tissu.

Après 6 semaines de consommation de kiwi, les concentrations moyennes de vitamine C dans 
le tissu musculaire ont augmenté environ ∼3,5 fois plus, atteignant respectivement 53 nmol/g 
de tissu chez les sujets ayant reçu la dose faible et 61 nmol/g de tissu chez ceux ayant reçu la 
dose élevée15. Les auteurs ont également mesuré les concentrations de vitamine C dans les cel-
lules mononucléées et les neutrophiles, révélant une absorption relative de la vitamine C consi-
dérablement plus faible comparée à celle du tissu musculaire (Schéma 9)15. Les concentrations 
d’ascorbate du tissu musculaire ne présentaient aucune différence entre les deux groupes, in-
diquant une saturation des concentrations de vitamine C dans le tissu musculaire à un de-
mi-kiwi par jour15. Les auteurs de cette étude suggèrent qu’il faudrait consommer de la vita-
mine C chaque jour car elle fournit des concentrations plasmatiques en vitamine C ≥50 μmol/L 
qui permettent de maintenir un taux de vitamine C optimal dans le muscle squelettique15.

Schéma 9. Augmentations relatives moyennes ± ETM des concentrations en vitamine C des 
cellules mononuclées du sang périphérique, neutrophiles et tissus du muscle squelettique15

Complément avec 0,5 kiwi/jour (n=18 ; barres vertes) ou 2 kiwis/jour (n=18 ; barres jaunes)
*p<0,01 ; **p<0,001
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La supplémentation en kiwi améliore l’humeur générale

Une étude récente portant sur de jeunes hommes a révélé que la consommation de deux kiwis 
(Kiwis Zespri Gold) par jour peut améliorer l’humeur générale d’un individu6. Dans cette étude, 
on a demandé à 35 jeunes hommes de consommer soit un demi-kiwi soit deux kiwis par jour 
pendant 6 semaines. On n’a constaté aucun effet sur l’humeur générale des sujets du groupe 
ayant mangé un demi-kiwi par jour. Cependant, dans le groupe ayant mangé deux kiwis par 
jour, on a constaté une baisse des troubles de l’humeur générale et des tendances dépres-
sives6. Une analyse plus approfondie portant sur un sous-groupe de participants présentant des 
troubles de l’humeur plus élevés que la moyenne a révélé une baisse significative de la fatigue, 
une augmentation de la vigueur et une tendance à la diminution de la dépression suite à la 
supplémentation de deux kiwis par jour, contrairement à une consommation d’un demi-kiwi 
par jour (Schéma 10)6.

Les auteurs indiquent que ces améliorations sont probablement liées à l’optimisation de la 
vitamine C avec la dose fournie par deux kiwis6. Ces résultats concordent avec d’autres études 
ayant signalé une diminution de la dépression, de la fatigue et des troubles de l’humeur suite à 
une supplémentation en vitamine C6. 

Schéma 10. Effets de l’intervention de deux kiwis/jour sur l’évolution des niveaux d’humeur individuels et 
score de perturbation de l’humeur chez le sous-groupe atteint de perturbations de l’humeur élevées (n=8)6
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La consommation de kiwi renforce la protection des défenses cellulaires

Un essai clinique sur des humains a révélé que la consommation d’aliments riches en antioxy-
dants pouvait avoir des effets sur des groupes de gènes associés aux défenses cellulaires contre 
le stress lorsque les participants ajoutaient du kiwi à leur alimentation28. Dans cette étude, 102 
fumeurs de sexe masculin en bonne santé ont été randomisés pour suivre une alimentation 
riche en aliments ayant une teneur élevée de différents antioxydants, une alimentation à base 
de kiwi (ajout de trois kiwis/jour à leur alimentation habituelle) ou dans un groupe témoin28. 

Les groupes de gènes impliqués dans la régulation des défenses cellulaires contre le stress, 
telle que la réparation de l’ADN, l’apoptose ou l’hypoxie (prévenant l’oxygénation insuffisante 
des cellules) étaient régulés à la hausse de manière significative chez les participants ayant 
consommé trois kiwis par jour ou chez ceux ayant suivi un régime alimentaire riche en an-
tioxydants28. La présence d’antioxydants dans le plasma sanguin, comme les polyphénols et 
caroténoïdes, était également supérieure dans les deux groupes28.

Les auteurs de cette étude suggèrent que les antioxydants qui se trouvent dans les fruits et 
légumes contrôlent les taux d’ERO (Espèces Réactives de l’Oxygène) tout en régulant également 
les systèmes de défense immunitaire (Schéma 11). Par conséquent, la consommation d’an-
tioxydants pourrait permettre de prévenir les maladies liées au stress oxydatif et le vieillisse-
ment prématuré28.

Tableau 1. Résumé des résultats clés tirés des études 
humaines portant sur la vitamine C du kiwi6, 15, 25-27

0,5 kiwi/jour 2 kiwis/jour

Vitamine C dans le plasma + ++

Liquide séminal  - +

Cellules mononucléées + +

Neutrophiles ++ ++

Muscles +++ +++

Niveau d’humeur - ++
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Schéma 11. Modèle hypothétique indiquant l’influence des antioxydants des 
fruits et légumes sur les cellules de défense du système immunitaire28
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La consommation de kiwi réduit les symptômes de certaines 
infections des voies respiratoires supérieures

Un rhume banal ou les virus de la grippe sont certaines des causes des maladies les plus cou-
rantes chez les humains qui peuvent occasionner les symptômes d’une infection des voies res-
piratoires supérieures (IVRS) comme un mal de gorge ou une congestion cérébrale29. Il n’existe 
pas de thérapie spécifique permettant de prévenir ou de traiter un rhume banal et les vaccins 
contre la grippe ne sont que modérément efficaces chez les adultes plus âgés29. Alors qu’une 
mauvaise nutrition peut contribuer à un risque accru d’IVRS et de leur gravité chez les per-
sonnes âgées, une étude datant de 2012 a cherché à savoir si le kiwi (Kiwi Zespri Gold), aliment 
riche en vitamine C et E, folates, polyphénols et caroténoïdes, pouvait réduire les symptômes 
d’IVRS29.

Dans cette étude, 32 personnes âgées (≥65 ans) ont consommé quotidiennement l’équivalent 
de quatre kiwis ou deux bananes pendant 4 semaines29. Alors que la consommation de kiwi n’a 
pas réduit pas de manière significative l’incidence générale des IVRS comparée aux bananes, la 
gravité et la durée des congestions cérébrales et des maux de gorge ont été réduites29. Il y a eu 
également une influence positive et significative sur un certain nombre d’antioxydants plasma-
tiques, dont la vitamine C et E, la lutéine/zéaxanthine, et les dommages cellulaires liés au stress 
oxydatif ont été réduits de manière significative. Les auteurs ont conclu que la consommation de 
kiwi pourrait contribuer grandement à la diminution des infections respiratoires dont souffrent 
les personnes âgées29. 

Prochaines recherches 

Les propriétés antioxydantes de la vitamine C et son rôle dans la synthèse du collagène en font 
une molécule essentielle pour la santé de la peau1. La vitamine C présente dans la peau est gé-
néralement transportée depuis le système sanguin et se trouve en concentrations importantes 
à la fois dans le derme et l’épiderme de la peau humaine30. Les taux de vitamine C diminuent 
avec l’âge, suite à une exposition excessive aux rayons UV ou aux polluants tels que la fumée 
de cigarette31, 32. Par conséquent, il est courant de recourir à des compléments pour augmenter 
les concentrations en vitamine C dans la peau.
 
De nombreuses études ont démontré qu’une prise de vitamine C par voie orale permettait 
d’augmenter les concentrations en vitamine C dans la peau33, 34, et des données récentes confir-
ment qu’une prise combinée de vitamine C et E est plus efficace que la prise de l’une des vi-
tamines séparément pour prévenir les dommages liés aux UV35, 36. Les Kiwis Zespri® ayant une 
teneur en vitamine C et E relativement élevée, des recherches cherchant à savoir si une supplé-
mentation en kiwi est susceptible d’améliorer la santé de la peau et de combattre efficacement 
les signes du vieillissement sont actuellement planifiées. 
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Conclusions

• La vitamine C est une vitamine essentielle qui ne peut pas être synthétisée par le corps 
humain. Elle doit donc être obtenue par l’alimentation.

• Il est nécessaire de consommer une quantité appropriée de vitamine C pour activer de 
nombreuses réactions enzymatiques et procédés métaboliques ainsi que pour assurer 
un apport suffisant en antioxydants qui protègent du stress oxydatif ; les carences en 
vitamine C ont des effets sur les voies connues pour provoquer des maladies chroniques, 
telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers.

• La vitamine C joue un rôle important dans les fonctions innées et acquises du système 
immunitaire et les cellules immunitaires en contiennent de fortes concentrations.

• Les taux de vitamine C tissulaires s’épuisent rapidement et comme le corps humain 
ne peut stocker qu’une quantité réduite de vitamine C, elle doit être ingérée 
quotidiennement.

• Le kiwi est une excellente source de vitamine C et s’est révélé bien plus efficace que les 
compléments de vitamine C pour réhausser les taux diminués de vitamine C dans les 
tissus37 ; un seul Kiwi Zespri contient la dose journalière requise de vitamine C. 
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Santé métabolique

Le kiwi a un index glycémique bas

L’index glycémique (IG) indique la quantité de glucose libérée dans le système sanguin pendant la 
digestion par les glucides jusqu’à environ deux heures après un repas. Les aliments dont l’IG est 
élevé sont rapidement digérés et absorbés, ce qui entraîne une hausse rapide et marquée du taux 
de glucose dans le plasma alors que les aliments à IG bas contenant une quantité équivalente 
de glucides sont digérés et absorbés plus lentement, provoquant une hausse progressive de la 
réponse glycémique et des taux d’insuline dans le plasma1. Les aliments sont classés en:
 
 • IG élevé (IG >70)
 • IG moyen (IG 55–70)
 • IG bas (IG <55)

Le poids sec d’un kiwi est composé à environ 80% de glucides disponibles dont le glucose, le 
fructose et le saccharose à une proportion d’environ 2:2:1 (Schéma 1)2. Parmi ces sucres, le 
glucose possède un IG de 100% (valeur de référence), le fructose 19% et le saccharose 68%2. L’IG 
du kiwi indique la proportion de sucres dans le fruit et tout autre facteur qui pourrait réduire 
le taux d’absorption des sucres. Les Kiwis Zespri Green et SunGold possèdent respectivement 
un IG de 39 et 383. Ces valeurs placent le kiwi dans la catégorie d’IG « bas » (IG <55) (Schéma 2).

Glucose Fructose Saccharose

Schéma 1. Types de glucides dans un kiwi2

20%

40%

40%
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Schéma 2. Impact glycémique relatif et IG du kiwi 
comparé à d’autres aliments ordinaires2
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Le kiwi modifie la digestion et l’absorption des glucides

Les 20% restants du poids sec du kiwi sont composés de protéines (10%) et de parois cellulaires 
primaires ou de fibres (10%)2. Le composant de la paroi cellulaire du kiwi demeure non digéré 
dans l’estomac et l’intestin grêle, et augmente par conséquent en concentration relative dans 
la lumière intestinale2. Pendant la digestion, les fibres du kiwi quadruplent leur volume initial, 
ce qui réduit le taux de diffusion du glucose d’environ 40% et réduit profondément le mélange 
digestat, le processus qui permet d’acheminer les sucres de la lumière intestinale vers la paroi 
intestinale2. Cela retarde la digestion et l’absorption de glucides et pourrait expliquer pourquoi 
la mesure de l’IG du kiwi intégral (IG = 39) est beaucoup plus basse que s’il était calculé à partir 
de l’IG des sucres séparément (IG = 60). 

La réponse glycémique par kiwi est basse

La réponse glycémique à un fruit ne dépend pas seulement de l’IG mais également de la quan-
tité de glucides consommée dans le fruit. Contenant à peine 12% de glucides disponibles, le 
kiwi possède un IG bas ; un kiwi de 100 g équivaut à environ 5 g (1 cuillère à café) de glucose 
en termes d’effet glycémique. L’impact du kiwi sur les taux plasmatique de glucose est assez 
faible pour que le fruit convienne aux personnes ayant une tolérance au glucose réduite qui 
souhaitent surveiller leur alimentation, et indique que le kiwi pourrait avoir un effet bénéfique 
sur les troubles liés au taux d’absorption, tels que l’excursion glycémique postprandiale2. 
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Le kiwi peut aider à maîtriser les taux de glycémie chez les 
personnes diabétiques 

Le diabète sucré est une altération de la tolérance du corps au glucose qui peut être dûe à plu-
sieurs facteurs4. Environ 382 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde (entre 
5% et 6% de la population). De plus, une proportion significative de la population, bien qu’elle ne 
réponde pas à tous les critères de diabète, éprouve des difficultés à maîtriser sa glycémie5.

Le diabète entraîne une mauvaise absorption du glucose dans le sang par les tissus corporels, pro-
voquant une hausse de la glycémie. De fortes concentrations de glucose dans le sang peuvent pro-
voquer de nombreuses complications4. Les patients atteints de diabète ont besoin de consommer 
des glucides en quantités modérées et bien réparties afin de prévenir les pics d’hyperglycémie. Les 
glucides ayant un IG bas sont ceux qui conviennent le mieux4. Comme le kiwi combine un IG bas de 
38-39, une teneur en glucides modérée et des composants fibreux qui réduisent le taux d’absorption, 
il s’agit d’un excellent choix pour les personnes diabétiques car il leur permet de maîtriser leur gly-
cémie.

Le kiwi a des effets sur le microbiote intestinal

Il apparaît de plus en plus clairement que la consommation de kiwi module favorablement 
le microbiote du côlon (la section Santé digestive de ce dossier scientifique contient plus d’in-
formation à ce sujet)6-14 Le microbiote du côlon en question a été récemment identifié comme 
un nouveau facteur potentiel de troubles liés à l’obésité, incluant le diabète de type 215. Des 
preuves d’études cliniques de plus en plus tangibles semblent indiquer que le microbiote du 
côlon est altéré chez les personnes obèses et on pense que ces altérations pourraient provoquer 
des inflammations chroniques de bas niveau, une résistance à l’insuline et l’apparition de dia-
bète de type 216.

Le kiwi et la santé métabolique : 
études in vitro et in vivo

Le kiwi réduit le taux de diffusion du glucose

Une étude in vitro portant sur les propriétés physicochimiques des kiwis verts et jaunes a révélé 
que les fibres solubles et insolubles non digérées présentes dans les parois cellulaires du kiwi 
étaient capables de réduire la vitesse des processus impliqués dans la réponse glycémique17. 
Dans cette étude, la chair du kiwi a été digérée dans des conditions gastriques et gastro-iléales 
in vitro. Il s’est avéré que la pulpe digérée des variétés de kiwis verts et jaunes, contenant des 
fractions de polymères solubles et insolubles non digérées, a quadruplé de volume par rapport 
au fruit initial et a interagi avec d’autres aliments (Schéma 3). Cela a réduit le taux de diffu-
sion du glucose d’environ 40% et le taux de mélange de plus de 40%. De plus, en présence de 
fibres solubles, il s’est avéré que l’interaction physique entre les résidus des parois cellulaires 
et les longues molécules d’hydrocolloïdes a entraîné une augmentation de la viscosité et une 
nouvelle baisse du mélange. Les auteurs ont conclu que les effets cumulés d’une baisse du mé-
lange et de la diffusion sont susceptibles de réduire la réponse glycémique et pourrait expliquer 
pourquoi l’IG des sucres consommés dans le kiwi est beaucoup plus bas que l’IG de ces mêmes 
sucres consommés séparément.

ÉTUDES 
IN VITRO
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Le kiwi ralentit les processus intestinaux

Après avoir réalisé une série d’études in vitro, Monro et al.18 ont découvert que lorsque la chair 
de kiwi était digérée in vitro, les résidus de fibres alimentaires non digérés se regroupaient 
autour des autres aliments et interagissaient considérablement avec ceux-ci dans le volume 
restreint des intestins. Ces résidus de fibres alimentaires non digérés provenant de la chair du 
kiwi prédigérée retardaient sensiblement la digestion, la diffusion du sucre et le mélange des 
contenus intestinaux, c’est-à-dire tous les processus jouant un rôle important dans la réponse 
glycémique.

Schéma 3. Volume de la pulpe du kiwi avant et après 
digestion
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Augmentation du volume des résidus résistant à la digestion des kiwis verts et jaunes par 
rapport au volume de la pulpe avant la digestion. Les résidus résistant à la digestion ont été 
laissés au repos une nuit dans une éprouvette graduée.

Kiwi vert Kiwi jaune
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Le kiwi réduit l’impact glycémique des aliments riches 
en glucides et améliore l’absorption des nutriments

Dans une étude d’intervention sur des humains conduite par Monro et al.18, on a découvert 
que l’impact glycémique du kiwi était relativement faible car 100 g de kiwi produisaient envi-
ron le même effet sur les taux de sucre dans le sang qu’à peine 6 g de glucose. Les auteurs ont 
conclu que ce faible impact glycémique in vivo pouvait être en partie lié aux glucides du kiwi 
qui proviennent de sucres extraits de fruits, mais également attribué aux résidus de kiwis non 
digérés qui réduisent la vitesse des processus intestinaux tels que la digestion, la diffusion de 
sucre et le mélange des contenus intestinaux18.

Les chercheurs ont également découvert qu’en remplaçant partiellement les aliments riches 
en glucose – comme ceux à base d’amidon de céréale – par du kiwi, on améliorait l’assimilation 
des nutriments, dont la vitamine C, et on réduisait la réponse glycémique18. Ce bénéfice glycé-
mique était d’ailleurs plus important lorsque les kiwis étaient consommés environ 30 minutes 
avant de manger une portion de céréales, diminuant considérablement à la fois l’amplitude de 
la réponse (le « pic ») par rapport à la consommation de deux aliments en même temps, tout 
en provoquant une réponse globale plus faible (zone située sous la courbe) par rapport à une 
quantité égale de glucides de l’aliment non remplacé. Les auteurs ont conclu que remplacer 
partiellement par du kiwi des produits à base d’amidon tels que les céréales, les pommes de 
terre et le riz constituait une stratégie alimentaire efficace pour réduire les dangers liés à la 
glycémie et augmenter la quantité de nutriments consommés2.

Prochaines recherches

Une étude pilote transversale est actuellement en cours afin d’établir les relations entre la 
composition du microbiote intestinal et l’alimentation des personnes atteintes de troubles 
métaboliques19. Les objectifs de cette étude sont les suivants :

• Définir la composition du microbiote intestinal associée à une tolérance au glucose 
normale, au pré-diabète et au diabète de type 2.

• Identifier les associations alimentaires avec la composition du microbiote intestinal en 
s’attachant particulièrement aux apports des fruits et légumes. 

Par ailleurs, les chercheurs projettent d’étudier la faisabilité d’une étude d’intervention por-
tant sur l’altération favorable de la composition du microbiote intestinal par le kiwi et donc 
sur l’impact de la tolérance au glucose. 

ÉTUDES 
CLINIQUES
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Conclusions

•  Les Kiwis Zespri Green et Zespri SunGold possèdent un index glycémique bas, 
respectivement de 39 et 38, et fournissent une quantité modérée de glucides par fruit, 
entraînant une augmentation modérée de la réponse glycémique et des taux d’insuline 
dans le plasma.

• Les fibres du kiwi augmentent de volume dans l’intestin grêle où elles réduisent le mélange 
digestat, provoquant un retard dans la digestion et l’absorption des glucides, se traduisant 
par une faible charge glycémique (équivalent glycémique en glucose : 6,6/100g).

− Ces propriétés font du kiwi un excellent choix pour les personnes atteintes de 
diabète car elles contribuent à la régulation des taux de sucre dans le sang à 
travers l’échange de glucides.

• La consommation de kiwi module favorablement le microbiote du côlon, qui s’avère 
être lié aux inflammations chroniques de bas niveau, à la résistance à l’insuline et à 
l’apparition de diabète de type 2 chez les personnes obèses.

• Le remplacement partiel de produits à base d’amidon par des kiwis constitue une 
stratégie alimentaire efficace pour améliorer simultanément l’homéostasie du glucose 
et les apports de certains nutriments.

− La consommation d’un kiwi au petit-déjeuner pourrait donc constituer une manière  
saine et efficace de réduire l’effet glycémique des céréales de petit-déjeuner 
ayant une teneur élevée en glucides telles que les cornflakes.
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