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Preuve
Étude clinique 122

Méthode : 
36 hommes ont reçu un demi-kiwi ou deux kiwis (Zespri SunGold) par jour durant 6 semaines. Un groupe 
de contrôle a reçu un supplément de vitamine C synthétique en dose équivalente (200 mg).

Résultats : 

La consommation régulière de deux kiwis Zespri SunGold a permis d'augmenter de manière 
significative les niveaux de vitamine C dans le plasma chez les hommes avec un taux de vitamine 
C normal, et l'effet était encore plus marqué pour ceux ayant de faibles niveaux de base.

La consommation régulière de deux kiwis Zespri SunGold a permis d'augmenter de manière 
significative les niveaux de vitamine C dans le plasma chez les hommes avec un taux de vitamine 
C normal, et l'effet était encore plus marqué pour ceux ayant de faibles niveaux de base.

Les auteurs de cette étude suggèrent qu'afin de conserver un taux de vitamine C optimum dans 
les muscles squelettiques, il est important d'ingérer une quantité quotidienne de vitamine C 
pouvant apporter des concentrations de vitamine C dans le plasma de ≥ 50 µmol/L. 

Étude clinique 224

Méthode : 
Il a été demandé à 14 étudiants masculins avec un
faible taux de vitamine C (moyenne de niveaux 
plasma de base 38 nM) de consommer un demi 
kiwi par jour durant 4 semaines, suivit d'un kiwi 
par jour durant 6 semaines, 2 kiwis par jour durant 
6 semaines et finalement 3 kiwis par jour durant
4 semaines.

Résultats : 

La consommation de kiwi a un effet important 
sur les niveaux de vitamine C dans le plasma, 
qui augmentent d'environ 25 nM. 

Après l'ajout de seulement un demi-kiwi par jour, les résultats ont montré une augmentation 
significative de vitamine C dans le plasma, un kiwi par jour a été nécessaire pour atteindre les 
niveaux considérés comme équilibrés.
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LE KIWI ZESPRI AUGMENTE EFFICACEMENT LA QUANTITÉ DE 
VITAMINE C DANS LE PLASMA SANGUIN ET DANS LES MUSCLES 
SQUELETTIQUES22,24

DE FAIT : LA CONSOMMATION D’UN KIWI PAR JOUR EST 
SUFFISANTE POUR ATTEINDRE LES NIVEAUX DE 
PLASMA OPTIMUM DE VITAMINE C24



Preuve
Étude ex vivo25

Méthode : 
De jeunes hommes avec un faible taux de vitamine C ont reçu deux kiwis Zespri SunGold par 
jour durant quatre semaines.

Résultats : 

Après les quatre semaines de prise de kiwis, une augmentation significative du taux de 
vitamine C neutrophile a été observée, ainsi qu'une augmentation de 20 % du chimiotactisme 
neutrophile.

Les neutrophiles sont les cellules du système immunitaire qui défendent le corps contre les 
invasions pathogènes: une amélioration des fonctions neutrophiles est facilement traduite par 
une amélioration du système immunitaire.

LA CONSOMMATION DE 2 KIWIS PAR JOUR A DÉMONTRÉ 
AMÉLIORER LA FONCTION CELLULAIRE IMMUNITAIRE25
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Preuve
Étude in vivo26

Méthode :
Le modèle murin Gulo a été suivi pour étudier l'efficacité de la prise de vitamine C via un gel de 
kiwi (Kiwi Zespri Green et Kiwi Zespri SunGold).

Résultats : 

Après quatre semaines, les souris nourries avec le gel de kiwi présentaient des niveaux de 
vitamine C dans les tissus nettement plus élevés que celles qui consommaient une dose de 
vitamine C équivalente mélangée dans de l'eau.

Bien que le même niveau de résultats n’ait pas été observé dans les études cliniques chez 
l’Homme, d'autres observations intéressantes ont été faites, y compris des résultats qui 
suggèrent que la vitamine C joue un rôle important dans le cerveau.

LA VITAMINE C EST RETENUE DANS LES PARTIES DU CORPS QUI 
EN ONT LE PLUS BESOIN26

VitC



Preuve
Étude clinique14

Méthode : 
35 hommes ont reçu soit un demi-kiwi ou deux kiwis par jour durant 6 semaines.

Résultats : 

Une diminution des troubles de l'humeur et tendances à la dépression a été détectée dans le 
groupe qui a mangé deux kiwis par jour.

Des analyses plus approfondies d'un sous-groupe de participants avec des tendances plus 
élevées de troubles de l'humeur ont indiqué une diminution de la fatigue, une augmentation 
concomitante de la vitalité et une tendance à la baisse de la dépression après l'apport 
complémentaire de deux kiwis par jour. 

L'APPORT COMPLÉMENTAIRE DE 2 KIWIS PAR JOUR AMÉLIORE 
L'HUMEUR GÉNÉRALE14

SEM.
6

35

Preuve
Étude clinique27

Méthode :
102 fumeurs hommes en bonne santé ont reçu, de manière aléatoire, un régime alimentaire 
riche en antioxydants ou un régime alimentaire à base de kiwis (trois kiwis par jour en plus de 
leur régime alimentaire habituel), ou un groupe de contrôle.

Résultats : 

Les groupes de gènes impliqués dans la régulation de la défense cellulaire contre le stress, 
comme la réparation de l'ADN, apoptose et hypoxie (éviter le manque d'oxygène dans les 
cellules), ont été régularisés chez les participants qui ont mangé trois kiwis par jour ou un 
régime alimentaire riche en antioxydants. 

Les antioxydants dans le plasma sanguin, comme les polyphénols et caroténoïdes, ont 
également augmenté dans les deux groupes. 

LA CONSOMMATION DE KIWIS AUGMENTE 
LES DÉFENSES CELLULAIRES27
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Preuve
Étude clinique28

Méthode : 
32 personnes âgées (≥ 65 ans) et vulnérables aux infections des voies respiratoires supérieures 
(IVRS) ont consommé l'équivalent de quatre kiwis ou deux bananes par jour durant 4 semaines.

Résultats :  

Même si les kiwis n'ont pas vraiment réduit l'impact général des IVRS comparés aux bananes, la 
gravité et la durée des congestions, ainsi que la durée des maux de gorges, ont été réduites.

De plus, une influence positive et significative a été observée sur le nombre d'antioxydant du 
plasma, y compris la vitamine C, vitamine E et lutéine/zéaxanthine et les dommages cellulaires 
à cause du stress oxydant ont été réduits de manière significative. 

LA CONSOMMATION DE KIWIS RÉDUIT CERTAINS 
SYMPTÔMES D'INFECTION DES VOIES 
RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES28
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Preuve
Étude clinique29

Méthode :  
24 patients prédiabétiques ont reçu deux kiwis Zespri SunGold par jour durant 12 semaines.

Résultats :

Après 12 semaines, les concentrations de vitamine C du plasma ont augmenté de manière 
significative comparées au taux de base.

Une diminution de la pression sanguine diastolique et systolique a été observée, ainsi que du 
tour de taille et du rapport taille hanche

De faibles, mais statistiques (non cliniques) changements du taux de glycémie (augmentation) 
et HbA1c (diminution) ont également été observés.

EN PLUS D'AUGMENTER LES CONCENTRATIONS 
DE VITAMINE C DANS LE PLASMA, L'APPORT COMPLÉMENTAIRE 
DE 2 KIWIS PAR JOUR PEUT APPORTER DES AMÉLIORATIONS 
SUR DIFFÉRENTS MARQUEURS DE SANTÉ MÉTABOLIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE29
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