Les compléments alimentaires
des produits sûrs et encadrés

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs
à leur santé et exigent des aliments sûrs, consommables en toute sécurité. La réglementation et les pratiques des acteurs des différentes filières se sont régulièrement renforcées. Le secteur des Compléments
Alimentaires fait figure d’exemple dans ce domaine.
Aujourd'hui, le complément alimentaire, acheté sur
des circuits conventionnels, peut être consommé en
toute sécurité.

Les compléments alimentaires : des produits sûrs et encadrés

le complément alimentaire,
une catégorie très encadrée
Avec une croissance annuelle de + 5.3 %
en 2016, le marché des compléments alimentaires poursuit son développement
en France. Malgré cette croissance qui
illustre l’adhérence des consommateurs
qui reconnaissent leur utilité, le secteur
des compléments alimentaires reste un
secteur encore mal reconnu, sa crédibilité faisant encore trop souvent l’objet de
critiques médiatiques. Ce secteur souffre
encore de critiques, malgré la mise en
place d’une règlementation certes évolutive mais stricte, encadrant la sécurité et
la qualité des produits mis sur le marché
français depuis maintenant plusieurs années.
Il existe plusieurs sources de contamination pouvant constituer un risque chimique pour la santé humaine, au-delà d’un certain
seuil. Cette contamination peut être d’origine naturelle, comme par exemple les mycotoxines de champignons, d’origine environnementale ou liée aux procédés industriels,
les résidus de pesticides ou de polluants que l’on peut retrouver dans les plantes. Les
métaux lourds peuvent, quant-à eux, être présents naturellement et ensuite s’accumuler via l’activité industrielle. D’autres substances peuvent être formées lors d’une étape
de production, de transformation, de préparation ou de conservation des produits.
Pourtant, d’après l’EFSA « Plus de 97 % des échantillons alimentaires contiennent des
concentrations de résidus de pesticides qui se situent dans les limites légales autorisées, dont presque 55 % sans aucune trace détectable de ces produits chimiques et
1,5 % dépassaient nettement les limites légales » (EFSA Journal, 2014 ; 12(12) : 3942).
L’EFSA juge ainsi que les résidus de pesticides contenus dans les aliments en 2014 présentaient un risque faible pour les consommateurs de l’Union Européenne.

La réglementation en vigueur permet d’assurer la qualité des compléments alimentaires mis sur le marché mis sur le marché et donc la sécurité du consommateur.
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VUE D'ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION ENCADRANT LES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

~~Directive des compléments
alimentaires 2002/46/CE
~~Règlement (CE) N°1170/2009
~~Décret N°2006-352
~~Décret N°2011-329
~~Arrêté du 9 mai 2006
~~Arrêté du 14 juin 2006

Code de la
consommation
~~Articles L.111-1, L.121-1,
L.212-1, L.213-1, L213-3,
L.221-1.

Vigilance denrées
alimentaires
~~Décret 2010-688

Réglementation générale alimentaire
~~Règlement (CE) N°178/2002

Hygiène alimentaire (produits animaux)
~~Règlement (CE) N°853/2004

Hygiène alimentaire (microbiologie)
~~Règlement (CE) N°2073/2005

Hygiène alimentaire
~~Règlement (CE) N°852/2004

Etiquetage

Résidus de pesticides

~~Règlement (UE) N°1169/2011
~~Règlement (CE) N°1924/2006
~~Règlement (CE) N°1925/2006
~~Arrêté du 3 décembre 1993
~~Directive sur l’étiquetage
nutritionnel 2008/100/CE

~~Règlement (CE) N°396/2005

Résidus de produits
vétérinaires
~~Règlement (UE) N°37/2010

Allégations

Contaminants

~~Règlement (UE) N°432/2012
~~Règlement (UE) N°536/2013

~~Règlement (CE) N°1881/2006
~~Règlement (UE) 1259/2011
~~Règlement (UE) 2015/1933

Additifs

Plantes

OGM

~~Règlement (CE) N°1334/2008
~~Règlement (CE) N° 1333/2008
~~Règlement (CE) N°1332/2008
~~Règlement (CE) N°1331/2008
~~Directive 2009/32/CE
~~Arrêté du 19 octobre 2006
~~Décret 2011-509

~~Décret 2008-839
~~Décret 2008-841
~~Arrêté du 24 juin 2014

~~Règlement (CE) N°1829/2003
~~Loi N°2008-595 du 25 juin 2008

Phytostérols et
phytostanols végétaux

Novel Food
~~Règlement (UE) N°2015/2283

~~Règlement (UE) N°1169/2011

Spécifique aux compléments alimentaires
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le complément alimentaire,
une catégorie très encadrée
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En octobre 2015, l’ANSES a présenté le bilan du dispositif
de Nutrivigilance et les résultats sont révélateurs : moins
de 4 cas d’effets indésirables vraisemblables pour plusieurs millions de boîtes achetées. Il y ainsi peu d'effets
secondaires reportés, ces effets secondaires sont le plus
souvent faibles et disparaissent dès l’arrêt de la prise.

Ces résultats objectifs révèlent le niveau de sécurité des
compléments alimentaires, comparé au nombre d’alertes affectant

d’autres catégories de produits sur la même période (ex : denrées
alimentaires, produits cosmétiques, médicaments, produits de grande
consommation …).
Attention au confusions avec certains produits frauduleux parfois assimilés à des compléments alimentaires par facilité ou manque de
rigueur scientifique. Ces produits "mensongers" se retrouvent sur le
marché et mettent en danger la santé du consommateur.

Sécurité des compléments alimentaires
de la conception à la post-commercialisation

Qualité

EUROPE

FRANCE

Ingrédients
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Definition CA
Décret
n°2006-352
Arrêté du 24 juin 2014 ;
« arrêté plantes »

Definition CA
Directive n°2002/46
Novel Food
Règlement n°258/97
Solvants autorisés
Dir. n°88/344
Résidus pesticides
Règlement n°396/2005
Contaminants
Règlement
n°1881/2006

Formulation

Décret n°2006-352
(limites max et min
vitamines)
Arrêté du 19 octobre
2006
Décret 2011-509

Fabrication

Commercialisation

Postcommercialisation

Charte qualité
SYNADIET

Notification
Art. n°16 du décret
n°2006/352

Dispositif de
nutrivigilance (ANSES)

Directive n°2002/46
(limites max, vit. et min.)

Hygiène Alimentaire
Règlement n°852/2004

Allégations santé
Règlement n°1924/2006

Système de gestion des
alertes (RASFF)

Additifs
Règlement 1334/2008/CE
Règlement 1333/2008/CE
Règlement 1332/2008/CE
Règlement 1331/2008/CE
Directive 2009/32/CE

Sécurité générale des
aliments
Règlement n°178/2002

Directive sur l’étiquetage
2000/13/CE
Directive sur l’étiquetage
nutritionnel 2008/100/CE
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DES PRODUITS SûRS, CONSOMMABLES EN TOUTE SECURITé
Comme cités précédemment, certains ingrédients entrant dans la
composition de compléments alimentaires peuvent être des sources
de contamination d’origine naturelle ou environnementale.
Les compléments alimentaires, étant par définition des sources
concentrées de nutriments, certains procédés de fabrication, comme
l’extraction végétale ou d’huiles de poisson, peuvent entraîner une
concentration de ces contaminants.
Là encore, contrairement aux idées reçues, les avancées technologiques permettent aujourd’hui d’éliminer ou du moins diminuer les
contaminations dans les compléments alimentaires, comme c’est par
exemple le cas du traitement au charbon actif des huiles de poisson
qui permet d’éliminer les métaux lourds tels que le mercure, ce procédé n’étant bien évidement pas réalisable dans le poisson prêt à la
consommation.
De plus, les compléments alimentaires sont, la plupart du temps,
consommés sous forme de programme, à raison de 2 par an, l’exposition aux contaminants et pesticides liée à la consommation de
compléments alimentaires reste donc faible (tableaux 1 et 2).

Comparaison de l’exposition aux pesticides et contaminants liée à la
consommation de compléments alimentaires à base de plantes à la
consommation de pommes sur un an.
»» La consommation annuelle de pommes par ménage acheteur équivaut à 16kgs de pommes. (Selon l'INSEE, un ménage acheteur représente 2,3 personnes). Kantar Worldpanel
»» La consommation annuelle moyenne de compléments alimentaires à base de plantes correspond donc à 2 cures de 3 semaines/an avec une prise quotidienne de 5g.
Tableau 1 – Teneurs en pesticides

Exposition possible

CONSOMMATION ANNUELLE
DE POMMES (µg)

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE
DE COMPLéMENTS ALIMENTAIRES
A BASE DE PLANTES (µg)

Diazinon (L)

160

10,5

Dichlorvos

160

4,2

Dithiocarbamates

80 000

21

Glyphosate

1 600

2,1

Malathion

320

2,1

Parathion

800

21

Perméthrine

800

21
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Tableau 2 – Teneurs en contaminants

CONSOMMATION ANNUELLE
DE POMMES (µg)

CONSOMMATION ANNUELLE
MOYENNE DE COMPLéMENTS
ALIMENTAIRES A BASE DE
PLANTES (µg)

Plomb

1600

630

Cadmium

800

210

Mercure

Non réglementé

21

Ochratoxine A

400

4,2 pour la réglisse

Mélamine

40 000

525

Benzo(a)pyrène

Non réglementé

2,1

Somme des HAP

Non réglementé

10,5

Exposition possible

Métaux lourds

Mycotoxines

HAP

Contrairement aux idées reçues, les compléments alimentaires sont une catégorie de produits très règlementée et contrôlée.
L’exposition aux contaminants et pesticides liée à la consommation de compléments alimentaires est limitée par rapport à la
fréquence de consommation lorsqu’elle est remise dans son contexte, à savoir une consommation occasionnelle sous forme de
programme.
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Positionnement du Complément Alimentaire

compléments alimentaires

ALIMENTS
Couvrir les besoins
énergétiques
et nutritionnels

MALADIE

Zone de libre choix du consommateur =
importance des allégations

Prescription

DOSES 
THérapeutiques

Plantes non consommées couramment
et / ou nutriments (doses > alimentation) et / ou
substances (dose > alimentation) et / ou plantes
alimentaires (dose > usage culinaire)

allégations santé
et/ou allégations nutritionnelles

Voie
d’administration

VOIE ORALE

Plantes, nutriments,
substances à doses
thérapeutiques

OTC

Nutriments
et/ou substances
et/ou plantes
alimentaires =
doses alimentaires

Type
d’allégations

Prescription
médicale

Soigner une maladie,
guérir

santé

Prise en
charge

Composition
Dosage

médicaments

Confort et maintien d’un état de santé normal
Préserver l’état physiologique normal en réduisant
les facteurs de risque de maladie

allégations
THérapeutiques

VOIES :

faible
influence

faible à moyenne

Pulmonaire, rectale,
intraveineuse...

trés forte

de la prescription
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Avec environ 230 adhérents (fabricants,
fournisseurs d’ingrédients, distributeurs,
façonniers, consultants et prestataires),
SYNADIET a une force de représentativité
unique en France. Il est aujourd’hui le plus
important syndicat national de l’Union
Européenne en termes de nombre
d’adhérents. SYNADIET est l'interlocuteur
de référence des autorités de tutelle et de
l'administration.
En phase avec les exigences réglementaires
et sanitaires, SYNADIET formule des
propositions et met en place des actions
concrètes pour une évolution responsable
de son secteur d’activités, notamment
sur les sujets qui ont trait à la qualité,
à l'information et à la sécurité du
consommateur.

34, rue de Picpus - 75012 Paris - Tél : +33 (0)1 44 73 01 84 - www.synadiet.org

création : délicate essence - 0142723676

Syndicat professionnel indépendant créé en
1950, SYNADIET regroupe aujourd’hui plus
de 90 % des professionnels du secteur des
compléments alimentaires en France.

