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Avertissement

Les conseils et les informations de cet ouvrage ne 
remplacent pas un médecin, seul capable de faire un 
diagnostic et de délivrer un traitement. Si vous suivez 
un traitement médical ou bien si vous avez le moindre 
doute concernant votre santé ou l’utilisation d’un 
complément alimentaire quel qu’il soit, n’hésitez pas à 
consulter votre médecin traitant ou votre pharmacien.
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Introduction

Nous sommes nombreux à penser que l’ali-
mentation est une priorité, un facteur déterminant 
pour notre santé. Mais, même en mangeant sain et 
équilibré, en privilégiant des aliments naturels et/
ou biologiques, en variant les apports et en essayant 
d’avoir trois repas principaux par jour, il peut nous 
arriver, à certaines périodes de notre vie, d’avoir des 
carences ou des déficiences (insuffisance d’apport ou 
d’assimilation). En effet, avec le mode de vie actuel 
comportant plus de stress, plus de pollution… la 
composition des aliments a changé, nos besoins 
aussi. De plus, on vit plus vieux, on fait moins 
d’exercice physique, on saute parfois un repas, on 
est plus stressé et on est entouré de polluants de 
toute sorte, que cela soit dans notre alimentation, 
dans l’air extérieur mais aussi dans l’air intérieur.

Le facteur clé d’une bonne santé est de surveiller 
son hygiène de vie en dormant mieux, en pratiquant 
une activité physique régulière (pas forcément un 
sport, marcher vingt minutes par jour est suffi-
sant), en ayant un rythme de vie moins trépidant, 
en prenant des repas variés et équilibrés à raison de 
trois fois par jour (le petit déjeuner doit représenter 
25 %). 
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6 Le guide des compléments alimentaires

Mais, quel que soit l’âge, on peut avoir besoin 
de faire appel à des compléments alimentaires. 
Fatigue, stress, ongles cassants, cheveux mous, 
peau terne, douleurs articulaires, mauvaise diges-
tion, difficultés d’endormissement, baisse de vita-
lité, manque de concentration ou de mémorisa-
tion, crampes, rétention d’eau… on peut, en effet, 
à tel ou tel moment de notre vie, manquer de vita-
mines, de minéraux, d’oligo-éléments et d’autres 
éléments indispensables à notre organisme. C’est 
le cas pendant une grossesse, à la ménopause, 
après une opération ou une maladie… mais aussi 
à certaines périodes où nous sommes plus fatigués, 
plus affaiblis, plus stressés, lorsque nos défenses 
naturelles ne sont plus au top.

Mais avant d’acheter un complément alimen-
taire quel qu’il soit, soyez vigilant. Informez-vous et 
n’achetez pas les yeux fermés. La tendance actuelle 
fait qu’on est de plus en plus attentif aux promesses 
santé des compléments alimentaires. Nous sommes 
assaillis, dans les magazines, sur Internet, dans les 
publicités… par de multiples informations –  pas 
toujours vraies – sur les bénéfices de tel ou tel 
complément alimentaire et sur les vertus prêtées à 
tel ou tel aliment. Mais la réalité des promesses n’est 
pas toujours exacte. Ce guide vous aidera à y voir 
plus clair.
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Introduction 7

Les compléments alimentaires sont-ils compa-
tibles avec certains médicaments ? Comportent-ils 
des effets secondaires  ? Ont-ils des contre-indica-
tions ? Provoquent-ils des allergies ? Comment s’y 
reconnaître parmi le choix donné  ? Peut-on faire 
confiance à telle ou telle marque, tel ou tel secteur 
de distribution  ? Comment lire les étiquettes  ? 
Où faut-il les acheter ? Que prendre pour soigner 
quoi ? Ce guide pratique vous aidera à bien choisir 
les compléments alimentaires en fonction de vos 
besoins et à savoir les utiliser à bon escient.
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Chapitre 1

Que penser des 
compléments 
alimentaires ?

Le concept de complément alimentaire est assez 
récent. Pourtant, ces dernières années, leurs ventes 
ont explosé. Aujourd’hui, on les voit partout  : 
dans les boutiques bios, dans les pharmacies, dans 
certains salons et marchés et maintenant même 
dans nos supermarchés… sans oublier leur vente 
sur Internet. 

Les compléments alimentaires sont définis 
comme «  une source concentrée de nutriments 
(vitamines et sels minéraux) ou d’autres subs-
tances ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
seuls ou combinés, destinés à compléter le régime 
alimentaire normal. Ils sont commercialisés sous 
forme de doses, à savoir les formes de présentation 
telles que les pilules, gélules, comprimés, pastilles 
et autres formes similaires, ainsi que les ampoules 
de liquides, les sachets de poudre, les flacons munis 
d’un compte-goutte et les autres formes analogues 
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10 Le guide des compléments alimentaires

de préparations liquides ou en poudre destinées à 
être prises en unités mesurées de faible quantité. » 
(extrait de la directive européenne 2002/46/CE 
du Parlement européen transposé par le décret du 
20 mars 2006). Ils peuvent être utilisés pour corriger 
des déficiences nutritionnelles ou maintenir un 
apport approprié de certains nutriments, mais 
dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à avoir des 
propriétés curatives.

Restent exclues les spécialités pharmaceutiques 
telles que définies par la directive 2001/83/CE insti-
tuant un code communautaire relatif aux médica-
ments à usage humain.

Les compléments alimentaires sont présentés 
notamment sous des formes galéniques comme des 
gélules ou des comprimés, ce qui les rapproche insi-
dieusement des médicaments. Contrairement aux 
médicaments, la commercialisation des complé-
ments alimentaires ne nécessite pas d’autorisation 
individuelle de mise sur le marché. L’industriel 
reste responsable de la conformité des mises sur le 
marché avec les normes en vigueur, de la sécurité et 
de la non-tromperie du consommateur.

À mi chemin entre aliments et médicaments, 
les compléments alimentaires permettent non 
seulement de prévenir ou de compenser certaines 
carences (engendrées par certaines pollutions et/
ou par des déséquilibres alimentaires), mais ils 
sont fréquemment utilisés pour redonner du tonus, 
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Que penser des compléments alimentaires ? 11

stimuler ses neurones, diminuer le stress, donner 
un coup de pouce à un régime, préparer sa peau au 
soleil, etc. Certains sont dit bons pour le cerveau, 
d’autres bons pour le moral ou le cœur ou encore 
bons pour le sommeil ou la digestion. 

Bref, aujourd’hui, les compléments alimentaires, 
de plus en plus nombreux sur le marché, ont le vent 
en poupe. On a alors tendance à les utiliser pour 
tout et n’importe quoi, pas toujours à bon escient, 
dans la majorité des cas en automédication sans 
toujours demander conseil à son pharmacien ou à 
son médecin traitant, et en en mélangeant souvent 
plusieurs en même temps. 

En France, on s’en sert dans tous les domaines : 
pour améliorer ses performances physiques et/ou 
intellectuelles, donner un coup de fouet à notre 
mémoire et à notre capacité de réflexion, booster sa 
libido, accélérer son régime, retrouver des jambes 
légères, une peau éclatante, des cheveux et des ongles 
solides, être moins fatigué, retrouver un sommeil 
réparateur, entretenir une bonne forme physique et 
mentale, mieux gérer les situations de stress et de 
surmenage, renforcer ses défenses immunitaires… 

Il existe toute sorte de compléments alimentaires. 
Un exemple  avec les compléments alimentaires 
utiles pour renforcer les défenses naturelles de l’or-
ganisme. Il faut bien sûr respecter quelques règles 
simples d’hygiène de vie et restaurer la muqueuse 
digestive en privilégiant une alimentation variée, 
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12 Le guide des compléments alimentaires

équilibrée et la moins toxique possible, en mettant 
l’accent sur les fibres (pour favoriser un bon transit 
intestinal), les aliments riches en oméga-3 et les 
probiotiques. Car tout mauvais choix alimentaire 
affecte négativement le système immunitaire qui 
va progressivement s’affaiblir et se retrouver plus 
vulnérable face aux agressions extérieures. Il ne faut 
pas non plus oublier de mieux prendre en compte 
au quotidien fatigue et stress. Dans ce cas, l’alter-
native réside dans des compléments alimentaires 
contenant des oméga-3, des probiotiques ou/et des 
fibres.

Un autre exemple avec les compléments alimen-
taires senior  : ils associent souvent des minéraux 
et des vitamines avec certaines plantes comme le 
ginseng, le ginkgo ou de la myrtille afin de stimuler 
la mémoire et favoriser la concentration.

Mais, soyez vigilant et informez-vous. Certains 
compléments alimentaires dits naturels ne sont pas 
forcément inoffensifs. 

Un exemple avec le gattilier indiqué pour rééqui-
librer le cycle féminin : il a des contre-indications et 
peut engendrer des effets indésirables ; ou encore le 
ginseng qui ne doit pas se prendre sur une longue 
période et peut avoir aussi des effets secondaires 
indésirables. Il est donc primordial de savoir quand 
et comment utiliser les compléments alimentaires et 
surtout éviter les surdosages.
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Que penser des compléments alimentaires ? 13

Une directive de l’Union européenne 
pour permettre de garantir la sécurité 
des consommateurs. 

Les compléments alimentaires (vitamines et 
minéraux) sont harmonisés dans l’Union euro-
péenne. Ils sont au préalable analysés et acceptés 
par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA). La Commission se charge de fixer les 
critères de pureté des substances qui composent les 
compléments alimentaires, ainsi que les quantités 
maximales et minimales autorisées.

Comme il y a eu de nombreuses dérives dans 
ce domaine, notamment avec la vente de produits 
sur Internet, les compléments alimentaires doivent 
désormais répondre à des critères très stricts pour 
les ingrédients qui les composent ainsi que pour les 
dosages et l’étiquetage. 

La principale législation de l’Union euro-
péenne est la directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10  juin 2002 (entrée 
en vigueur le 12  juillet 2002 avec des actes modi-
ficatifs du règlement CE n°  1137/2008, entrée en 
vigueur le 11 décembre 2008) relative aux complé-
ments alimentaires contenant des vitamines et des 
minéraux. Les produits couverts par la directive 
sont vendus sous la dénomination « compléments 
alimentaires ». 
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14 Le guide des compléments alimentaires

Des modifications ont aussi eu lieu sur l’annexe 1 
portant sur « les vitamines et minéraux pouvant être 
utilisées pour la fabrication de compléments alimen-
taires » (règlement CE n° 1170/2009, avec une paru-
tion au Journal officiel le 1er décembre 2009).

L’Union européenne a donné certaines règles 
pour contribuer à garantir que les compléments 
alimentaires soient sans danger et étiquetés de 
manière appropriée, règles que la France ne suit 
vraiment que depuis 2006 seulement !

En résumé :
 – Les ingrédients doivent faire partie d’une liste 
positive, c’est-à-dire de vitamines et minéraux 
autorisés. «  Depuis 2009, l’inclusion des subs-
tances vitaminiques et minérales dans cette liste 
positive ne peut se faire qu’après l’évaluation par 
l’EFSA d’un dossier scientifique adéquat appor-
tant toutes les informations nécessaires sur la 
sécurité et la biodisponibilité de chaque substance 
individuelle ».

Si le fabricant veut utiliser une substance à but 
nutritionnel ou physiologique ne figurant pas dans 
la dite liste pour la première mise sur le marché 
français d’un complément alimentaire, il doit faire 
une déclaration à la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) qui a deux mois pour répondre 
après la réception du dossier complet de la déclaration. 
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Que penser des compléments alimentaires ? 15

Sans réponse de leur part, le fabricant pourrait alors 
commercialiser la substance (cela vaut autorisation 
de mise sur le marché) et, au bout d’un an, cette 
substance serait alors ajoutée à la liste positive (loi 
16 du décret n°  2006-352)  : «  L’article 16 oblige à 
une déclaration auprès de la DGCCRF deux mois 
avant la mise sur le marché lorsque le complément 
alimentaire contient un ingrédient absent des listes 
françaises, mais autorisé dans un État de l’Union 
européenne. La DGCCRF doit répondre dans les 
deux mois, et peut notamment s’opposer à son utili-
sation si le produit présente un risque pour la santé 
humaine. »

 – Chaque élément doit répondre à un dosage 
maximal. Ce dosage est différent selon les 
personnes : enfants, femmes enceintes, personnes 
âgées, etc.

 – Des critères stricts sont définis en matière de 
pureté des vitamines et des minéraux.

De plus, depuis quelques années, l’étiquetage 
répond à des normes plus précises et les laboratoires 
ont l’obligation de mieux informer le consomma-
teur, avec surtout plus de transparence. Impossible 
de prétendre à d’éventuels bénéfices sur la santé 
liés à leur consommation, sinon ils doivent passer 
dans la catégorie des médicaments et demander une 
autorisation de mise sur le marché (AMM).
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